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INTRODUCTION  

1. Dans un paysage économique mondial qui évolue rapidement, chaque pays est confronté à des 
défis économiques, sociaux et environnementaux toujours plus complexes et interdépendants. Les défis 
pour le développement à l’échelle mondiale résultent d’un certain nombre de grandes tendances 
interdépendantes qui dessinent un ensemble inédit de perspectives et de menaces. Le basculement des 
processus de création de richesse ont déplacé le centre de gravité de l’économie mondiale et modifié la 
géographie de la pauvreté en effaçant l’ancienne dichotomie entre le Nord et le Sud. Si le caractère soutenu 
de la croissance et la réduction de la pauvreté ont favorisé la montée en puissance des classes moyennes, 
un grand nombre de personnes sont à présent exposées au risque d’un retour à la pauvreté. La hausse des 
revenus entraîne une augmentation  de la demande de denrées alimentaires, d’énergie et d’eau, ce qui pose 
des problèmes de durabilité, mais aussi une augmentation de la demande de services de qualité et d’une 
plus grande transparence politique. De nombreuses régions du monde ont traversé des épisodes d’agitation 
sociale dus à l’aggravation des inégalités et au manque de perspectives. Ce tableau d’ensemble qui gagne 
sans cesse en complexité fait ressortir la nécessité de mieux comprendre les répercussions de ces tendances 
lourdes et aussi d’œuvrer pour que puissent voir le jour une action collective de plus grande ampleur, des 
approches plus intégrées et des solutions à long terme. 

2. La Stratégie de l’OCDE pour le développement est mise en œuvre au moment où la 
communauté internationale s’emploie à élaborer un programme de développement pour l’après-2015. 
Ce programme sera bâti sur les fondements constitués par les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) et visera à poursuivre l’entreprise inachevée et à relever de nouveaux défis. 
L’élimination de la pauvreté sera un objectif central. Il est largement admis que la pauvreté est un 
phénomène multidimensionnel et que son élimination ne peut être obtenue que si les dimensions sociales, 
économiques et environnementales du développement durable sont prises en considération dans le cadre 
d’une démarche intégrée et équilibrée. Le programme futur exigera que l’on œuvre à l’adoption d’un cadre 
et d’un ensemble d’objectifs uniques, universels par nature et applicables à tous les pays, tout en prenant en 
considération les différences entre les contextes propres à chaque pays et en respectant les politiques et les 
priorités nationales1. Outre des réponses aux défis actuels, le nouveau cadre devra prévoir comment 
anticiper les menaces futures et contribuer à une transformation systémique. Le programme pour l’après-
2015 donnera le cap d’une véritable mutation vers le développement durable.  

3. La Stratégie de l’OCDE pour le développement [C/MIN(2012)6] est essentielle pour permettre 
à l’Organisation de renforcer ses travaux sur le développement, intégrer les questions de développement 
dans l’ensemble de ses activités et s’adapter aux réalités en constante évolution du monde d’aujourd’hui 
et au programme de développement pour l’après-2015. Ce faisant, l’OCDE s’appuie sur le savoir-faire et 
l’expérience qui constituent son cœur de métier ; met à profit ses avantages comparatifs ; adopte une 
approche plus globale et inclusive du développement ; adapte ses grilles d’analyse ; actualise ses 
compétences et approfondit ses partenariats ; enfin, elle renforce son action auprès de ses Membres, des 
pays et organisations partenaires et à l’appui d’initiatives internationales. La Stratégie présente dans leurs 
grandes lignes les actions, différentes mais complémentaires, à mener à cette fin, notamment :  des projets 
spécifiques dans des domaines permettant de tirer profit du large éventail des compétences de l’OCDE et 
des synergies entre les secteurs pour élaborer une réponse cohérente et complète aux problèmes de 
développement ; ii) des thèmes transversaux (croissance verte inclusive, égalité hommes-femmes et 
autonomisation des femmes, mobilisation des ressources intérieures, et éducation au service du 

                                                      
1  Document final de la manifestation spéciale organisée par le Président de l’Assemblée générale consacrée 

à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et au programme de développement pour 
l’après-2015, adopté par les États membres le 25 septembre 2013 [A/68/L.4] . 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2012)6
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/L.4
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développement) ; iii) des mesures spécifiquement destinées à prendre en compte systématiquement dans 
les travaux de l’OCDE l’approche globale défendue dans la Stratégie (« prise en compte systématique ») ; 
et iv) des dispositions particulières pour renforcer la cohérence des politiques au service du développement 
(CPD) et le partage de connaissances. 

4.  Ce rapport d’étape est présenté à la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2014, 
comme le prévoit le mandat qui a présidé à la Stratégie. Il présente une vue d’ensemble des mesures 
prises au sein de l’Organisation pour donner une impulsion aux actions complémentaires évoquées 
précédemment au cours de la période initiale de mise en œuvre de la Stratégie. Il s’articule en trois parties :  

• La première partie contient des informations sur le déroulement des activités visant à intégrer la 
question du développement dans l’ensemble de l’Organisation, y compris sur les efforts engagés 
pour favoriser le partage des connaissances et la CPD considérés comme les axes essentiels de la 
Stratégie. Ces activités ont bénéficié de l’impulsion des hauts responsables, dont le rôle a été 
déterminant pour favoriser une collaboration horizontale au sein de l’Organisation. Un cadre de suivi 
a été mis au point afin de déterminer si l’approche globale du développement préconisée par la 
Stratégie est intégrée avec succès dans les activités des Comités [voir C/MIN(2014)13]. Cette section 
présente en outre des données détaillées sur les dotations en ressources en relation avec la Stratégie.  

• La deuxième partie propose un point sur les progrès accomplis, au cours de la phase initiale de 
mise en œuvre, dans la réalisation des 13 projets décrits dans l’Annexe à la Stratégie ainsi qu’une 
proposition supplémentaire sur l’innovation inclusive.  Elle présente le contexte, la raison d’être 
et les objectifs de chaque projet ainsi que certaines des réalisations intermédiaires et des résultats 
attendus réalisés au cours de cette phase initiale. Un tableau récapitulatif des progrès enregistrés 
dans la concrétisation des projets relevant de la Stratégie figure en Annexe au présent rapport. 

• La dernière partie présente une synthèse des principales actions entreprises dans l’ensemble de 
l’Organisation pour aborder les quatre thèmes transversaux relevant de la Stratégie, à savoir : 
croissance verte inclusive ; égalité hommes-femmes et autonomisation des femmes ; mobilisation 
des ressources intérieures ; éducation pour le développement. 

5. La période initiale de mise en œuvre a permis de dégager des enseignements importants 
pour notre approche à l’échelle de l’Organisation, qui contribuent à renforcer et à unifier les messages 
stratégiques de l’OCDE sur le développement et à promouvoir de nouvelles façons de produire des 
connaissances et de les partager (Encadré 1). 

Encadré 1. Enseignements tirés de la période initiale de mise en œuvre  

Partage des connaissances – Les initiatives lancées au titre de la  Stratégie ont montré que le partage des 
connaissances est le plus efficace lorsque les conditions suivantes sont réunies :   

• Veiller à ce que les processus soient induits par la demande et adaptés aux besoins spécifiques des pays 
partenaires.  

• Mettre l’accent sur la valeur ajoutée en centrant l’attention sur les complémentarités et l’avantage 
comparatif, et en favorisant une participation « d’égal à égal ».  

• Créer des espaces propices à des échanges multidimensionnels ou intersectoriels afin d’éviter le 
cloisonnement des activités.  

• Veiller à assurer le retour d’information et à créer des « cycles d’apprentissage ».  
• Tenir compte des besoins et du contexte spécifiques des pays.  
Cohérence des politiques au service du développement – La Stratégie a aidé à instaurer une approche plus large 

de la CPD, qui comportera les évolutions suivantes :  
• Ne plus mettre l’accent uniquement sur le rôle des donneurs mais associer les acteurs et parties prenantes 

clés dans les pays avancés, émergents et en développement.   
• Modifier le discours autour de la CPD en ne mettant plus exclusivement en avant l’impact négatif des 

politiques non liées à l’aide (« ne pas nuire ») et en adoptant des approches plus proactives.  
• Ne plus mettre l’accent sur les approches sectorielles mais privilégier les approches intersectorielles. 
• Passer d’objectifs flous à un ciblage sur les aspects concrets d’enjeux communs. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2014)13
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1. DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS VISANT À INTÉGRER LA QUESTION DU 
DÉVELOPPEMENT AU SEIN DE L’OCDE  

6.  La période initiale de mise en œuvre a été axée sur la réalisation des trois principaux objectifs 
de la Stratégie (comme indiqué aux paragraphes 4 et 5 du document exposant la Stratégie), à savoir : 
1) tenir compte, le cas échéant, de toute la gamme des points de vue des pays en développement dans les 
travaux de l’OCDE, 2) articuler ses compétences de façon plus judicieuse et 3) amplifier l’effet de levier 
produit par ses recommandations, pratiques et instruments afin de déployer une approche plus cohérente du 
développement. Dans le contexte de la Stratégie, l’intégration contribue à la concrétisation des objectifs 
susmentionnés à travers un ou plusieurs des efforts suivants : 

a) la mise en place d’alliances transversales/pluridisciplinaires ; 

b) l’utilisation de moyens novateurs pour produire des connaissances et les partager ;  

c) un recentrage sur la cohérence des politiques au service du développement. 

7.  La période initiale de mise en œuvre de la Stratégie pour le développement a permis de 
contribuer à renforcer et harmoniser les messages de l’OCDE sur le développement, de mener à bien 
des actions spécifiquement destinées à mieux communiquer sur la vision du développement qui se fait 
jour à l’échelle de l’ensemble de l’Organisation, et de faire en sorte que l’OCDE parle d’une seule voix 
sur les principales questions de développement et soit entendue. Un certain nombre de mesures ont été 
prises pour instituer un processus efficace de prise en compte systématique des questions de 
développement. Elles recouvrent les thématiques ou travaux suivants :  

• Assurer la coordination au niveau des hauts responsables afin d’encourager la collaboration 
horizontale au sein de l’Organisation au service de la mise en œuvre de la Stratégie ;  

• Établir un réseau de points de contact dans les Directions et organiser régulièrement des réunions 
au sein du Secrétariat afin de faciliter le partage de l’information et d’améliorer la concordance 
entre le processus d’élaboration du PTB et les objectifs de la Stratégie ;  

• Mettre au point une nouvelle méthodologie pour le suivi de la prise en compte systématique et 
l’élaboration d’un Cadre de suivi de la Stratégie pour le développement [voir Annexe du 
document C/MIN(2014)13)]. Celle-ci sera l’instrument qui permettra d’évaluer si l’approche 
globale du développement défendue dans la Stratégie est effectivement prise en compte de façon 
systématique au niveau des Comités.  

• Organiser régulièrement (à six reprises en 2013) des réunions du Groupe de travail informel sur 
la Stratégie pour le développement (GTI) afin de partager systématiquement l’information et 
d’examiner, dans une perspective embrassant l’OCDE toute entière et au niveau des 
Ambassadeurs, les progrès réalisés dans la concrétisation des projets et des activités transversales 
énumérées dans l’Annexe à la Stratégie.  

• Organiser une réunion annuelle du Conseil consacrée au développement afin de mobiliser les 
pays partenaires et les principaux acteurs et d’attirer leur attention sur les travaux de l’OCDE 
portant sur le développement. 

• Produire des rapports d’étape sur la mise en œuvre de la Stratégie pour examen à la RCM. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2014)38
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8. La prochaine phase de mise en œuvre aura pour objet de permettre de veiller à ce que notre 
approche globale du développement soit renforcée et prise en compte systématiquement, et à ce qu’elle 
fasse partie intégrante de nos travaux. L’un des principaux enjeux de la Stratégie est d’obtenir une 
participation au GTI à un niveau plus élevé de la part des délégations (participation au niveau des 
Ambassadeurs) pouvant apporter une perspective à l’échelle de l’ensemble de l’Organisation pendant les 
discussions. La participation effective des Partenaires clés au processus et la mobilisation de ressources 
suffisantes ainsi que la mise en place d’incitations supplémentaires pour encourager une collaboration 
horizontale plus poussée au sein de l’OCDE font également partie des défis à relever. 

1.1 Principales composantes de la prise en compte systématique  

Mise en place d’alliances transversales/pluridisciplinaires 

9. La collaboration horizontale entre les Directions et les Comités et l’enrichissement mutuel des 
compétences au service du développement ont été favorisés au moyen de projets lancés dans le cadre de 
la Stratégie et facilités par la création du réseau de points de contact dans les Directions. On peut 
notamment citer les exemples suivants :  

• Le Forum mondial sur l’agriculture, axé sur la cohérence des politiques au service de la sécurité 
alimentaire, qui a eu lieu en novembre 2012, a été jumelé avec une réunion du CAD afin 
d’assurer des échanges de vues entre spécialistes de différentes sphères de l’action publique. 
Cette manifestation a réuni plus de 200 participants représentant pas moins de 44 pays et 
15 organisations non gouvernementales, régionales et internationales. Les travaux ont bénéficié 
de la collaboration avec d’autres organisations internationales (comme la FAO et l’IFPRI), qui 
sont l’une des clés de l’aptitude de l’OCDE à se rapprocher d’un plus large ensemble de pays en 
développement. 

• La réalisation des examens multidimensionnels par pays a stimulé la collaboration entre 
Directions. La coordination relative aux missions et aux travaux de rédaction a été essentielle 
pour promouvoir une approche pluridisciplinaire. Les pays examinés ont exploité les résultats au 
service de leur propre effort de planification des politiques publiques et de nouvelles demandes 
d’examen ont été reçues. Le Secrétariat étudie des moyens d’assurer que les dispositifs financiers 
incitent le plus possible une totale prise en main par toutes les Directions concernées. La 
participation des Comités à cette initiative pourrait également être améliorée afin d’accroître 
l’impact de chaque examen en termes d’apprentissage sur les politiques à suivre/de partage des 
connaissances et de permettre d’exploiter à l’avenir les possibilités qu’il recèle au regard de 
l’intégration systématique. 

• La révision du Cadre d’action pour l’investissement (CAI) a donné un précieux élan à la 
collaboration entre les différents Comités. Elle a offert tant au Comité de l’investissement qu’au 
Comité d’aide au développement (CAD) une incitation supplémentaire à coopérer dans le 
contexte du Groupe consultatif sur l’investissement et le développement (AGID), lequel apporte 
son soutien aux deux Comités pour le traitement de questions d’intérêt mutuel. Le Comité des 
affaires fiscales y est associé par l’intermédiaire de la contribution apportée par le Centre de 
politique et d’administration fiscales au CAI sur des questions fiscales. La participation de pays 
en développement au processus d’actualisation de l’instrument donne une nouvelle dimension 
aux travaux de l’OCDE sur l’investissement au service du développement et ouvre la voie à un 
approfondissement de la coopération avec ces pays dans le domaine des politiques de 
l’investissement. 

• L’organisation de réunions régulières, le renforcement des capacités et les travaux associant 
plusieurs Directions ont été les facteurs qui ont conditionné les progrès accomplis dans la prise en 
compte systématique et l’institutionnalisation des travaux sur la croissance verte à l’OCDE. 
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L’exécution des projets a clairement démontré que le partage des connaissances et l’intégration 
des initiatives infranationales dans le développement sont fondamentaux sachant que les 
investissements et les services publics sont de plus en plus réalisés et rendus au niveau 
infranational. Pendant les prochaines étapes, l’accent sera place sur la poursuite de l’intégration 
systématique et de la coordination des travaux sur la croissance verte dans tous les secteurs de 
l’Organisation, y compris dans les domaines de la coopération pour le développement et de la 
politique de développement, de l’investissement vert et de l’infrastructure verte, et sur la 
fourniture de conseils ciblés au niveau régional et au niveau des pays. 

• Trois Comités de l’OCDE et plus d’une vingtaine de partenaires sont associés à la mise en œuvre 
d’un projet complexe et techniquement ambitieux, Mettre PISA au service du développement. 
Les facteurs clés de la réussite de ce projet sont notamment : une mobilisation au niveau requis, 
techniquement et politiquement ; une définition solide du concept, correspondant aux intérêts et 
aux besoins des partenaires ; un travail en collaboration avec les partenaires au développement 
pour se rapprocher des pays en développement, le souci d’éviter les doubles emplois entre les 
accords entre donneurs et administrations des pays et systèmes de collaboration dans le domaine 
de l’éducation ; et les travaux menés en étroite collaboration avec des organismes internationaux 
investis d’un mandat de portée mondiale dans le domaine de l’éducation, comme l’UNESCO et 
l’UNICEF. 

• Le soutien résolu des Comités et des donneurs (Autriche, Finlande, Norvège et Suède) a permis à 
l’OCDE d’approfondir ses travaux de recherche et d’accroître leur impact sur l’action publique 
dans le domaine transversal de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes et 
de se positionner aux avant-postes des débats relatifs au programme pour l’après-2015, à l’égalité 
hommes-femmes et aux normes sociales. Le partage des connaissances entre les Directions 
concernées est intense et s’effectue par des canaux tant formels qu’informels comme dans le 
domaine des violences faites aux femmes. Néanmoins, la collaboration est souvent restreinte pour 
des raisons tenant aux contraintes budgétaires et aux contraintes de temps, mais aussi au fait que 
l’on n’a pas défini de mandat clair pour l’orientation des travaux futurs. En résolvant ce 
problème, on se donnerait des moyens supplémentaires de s’assurer que les membres du Comité 
continueront à appuyer la prise en compte systématique de l’égalité hommes-femmes dans 
l’ensemble des travaux de l’Organisation et à en faire une priorité d’action pour toutes les 
Directions, en confirmant ce choix par des dotations en ressources provenant du budget central. 

Utilisation de moyens novateurs pour produire des connaissances et les partager  

10. Les initiatives dédiées au partage des connaissances lancées dans le cadre de la Stratégie 
concourent à une évolution orientée vers un partage des connaissances et vers une collaboration 
mutuellement bénéfique, et non plus vers un « transfert de connaissances » à sens unique. Elles 
recouvrent notamment les examens multidimensionnels par pays, les initiatives de dialogue sur les 
politiques à suivre consacrées au développement fondé sur les ressources naturelles et à la thématique des 
chaînes de valeur mondiales et du développement (voir section 2 du rapport) et l’Alliance pour le partage 
des connaissances (voir encadré 2), s’appuyant sur un dialogue inclusif sur  les politiques à suivre avec les 
pays et organisations partenaires et sur une meilleure collaboration intersectorielle entre les Directions de 
l’OCDE. On peut parvenir à un partage des connaissances plus efficace et plus inclusif en : mettant en 
place des processus gouvernés par la demande et en s’adaptant aux besoins spécifiques des pays 
partenaires ; en mettant l’accent sur les avantages comparatifs et en encourageant la participation sur un 
pied d’égalité ; en évitant le cloisonnement sectoriel et en créant des espaces de débats intersectoriels ; et 
en facilitant l’ouverture d’espaces et la mise en place de mécanismes visant à intégrer les éléments 
d’information recueillis « sur le terrain » et à repérer comment créer des « cycles d’apprentissage ». 
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Encadré 2. Alliance pour le partage des connaissances 

Créée en janvier 2013, l’Alliance pour le partage des connaissances (KSA) a pour objet de démultiplier le 
rayonnement des compétences pluridisciplinaires de l’OCDE, d’instaurer des processus de dialogue et 
d’apprentissage mutuel avec les économies émergentes et en développement et d’accroître l’impact des travaux de 
l’Organisation en travaillant en étroite collaboration avec des organisations bilatérales et multilatérales présentes sur le 
terrain et dotées de capacités et/ou de réseaux de mise en œuvre. L’Alliance est ouverte à l’ensemble des parties 
intéressées par un partage des connaissances s’opérant sur un pied d’égalité.  

Des projets pilotes dont on attend des résultats rapides ont été mis sur pied en collaboration avec plusieurs 
Directions de l’OCDE. Les premières expériences contribuent à ouvrir des possibilités de nouer des relations avec des 
non-membres fondées sur l’apprentissage en commun dans un cadre d’égal à égal et font intervenir des organismes 
extérieurs travaillant sur le terrain. Pendant l’année 2014, les projets pilotes qui seront menés à bien auront pour but 
de mettre en place des « cycles d’apprentissage » se prêtant à l’instauration de processus mutuellement bénéfiques 
pour tous les acteurs concernés. Parallèlement, la démarche fondée sur le partage de connaissances évolue 
résolument vers une trajectoire plus stratégique. L’objectif est de faire du partage des connaissances et de l’Alliance 
pour le partage des connaissances (KSA) une véritable marque détenue par l’OCDE et ses membres grâce à laquelle 
l’Organisation gagnera son statut de champion international du partage des connaissances. 

La Stratégie de l’OCDE pour le développement, et l’objectif de partage des connaissances qu’elle sert, a 
vocation à permettre « d’intégrer de façon systématique » le développement, ce qui suppose une forte mobilisation de 
l’ensemble des Comités et des Membres de l’OCDE, au niveau bilatéral. Au fur et à mesure du déroulement des 
projets pilotes, l’Alliance tiendra les Comités informés des vertus, tant en termes de pertinence que de valeur ajoutée, 
du partage des connaissances sur un pied d’égalité et de l’apprentissage associant de multiples parties prenantes par 
opposition au « transfert de connaissances » à sens unique.  

Les projets pilotes constitueront autant d’exemples, en situation réelle, des formes que peut revêtir le processus. 
Les participants au projet pilote sur la croissance verte urbaine dans les économies dynamiques d’Asie, au projet 
pilote d’Observatoire de l’innovation dans le secteur public et à l’élaboration du Cadre d’action pour l’investissement 
avec le Myanmar bénéficient déjà, de même que la coopération établie entre l’Alliance et le Programme pour la 
compétitivité en Eurasie, des processus d’apprentissage mutuel institués par l’Organisation dont toutes les parties 
concernées tirent profit. Les projets pilotes menés dans le cadre de l’Alliance sont nourris par les échanges et les 
interactions plus constants avec les pays prenant part aux premières initiatives axées sur l’apprentissage par les pairs 
qui assurent la remontée des éléments de discussion et d’information émanant des organismes extérieurs présents 
sur le terrain. Ce retour d’information essentiel « depuis le terrain », qui permet de rendre compte de la dynamique 
présidant à l’exécution des projets, doit être intégré dans les processus d’élaboration de la stratégie et de 
transformation irriguant l’ensemble des travaux de l’OCDE. 

L’avantage comparatif stratégique que possède l’OCDE dans le paysage international réside dans sa maîtrise 
solide et de longue date du savoir et des dialogues sur l’action à mener qui sous-tendent les programmes de réforme 
des pays membres. Son approche pluridisciplinaire de l’accumulation de savoir dans le contexte de la mondialisation 
présente un intérêt croissant pour les non-membres, avides de conseils et d’échanges sur les bonnes pratiques et 
soucieux d’éviter les écueils. Le dialogue doit à présent être ouvert à tous et se structurer autour d’intérêts se prêtant à 
l’apprentissage en commun qui soient adaptés à chaque pays ou à chaque situation régionale et locale.   

La démarche incarnée par l’Alliance est donc tout à fait indiquée pour appuyer tant l’intégration régionale (à 
l’instar du programme régional de l’OCDE pour l’Asie du Sud-Est) que le débat de plus vaste portée sur le processus 
pour l’après-2015 portant sur l’universalité des objectifs. L’Alliance a recours à des partenariats avec les membres et 
d’autres organisations extérieures qui aident également l’OCDE à entretenir une communication permanente avec les 
économies émergentes et en développement et à exploiter la complémentarité entre les connaissances locales, 
régionales et mondiales au service d’un soutien plus efficace à la mise en œuvre des programmes de réforme. 
 
11. Les projets lancés dans le cadre de la Stratégie visent à encourager un partage des 
connaissances plus inclusif. On peut citer à titre d’exemples : 

• L’initiative pour le suivi économique régional, à travers sa Table ronde régionale sur l’Asie,  est, 
pour le moment, le seul réseau dont les membres débattent de problèmes de planification ou de 
questions transversales de large portée avec des ministres de la Planification, entre autres, de pays 
d’Asie. Cet espace de dialogue est propice à des discussions sereines sur des thèmes  
macroéconomiques, structurels et sur des questions de planification. L’une des faiblesses du 
dispositif tient au fait que la participation des membres des Comités de l’OCDE et du Comité 
directeur du Centre de développement est restreinte pour des raisons géographiques.   
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• La révision du Cadre d’action pour l’investissement (CAI) se révèle être une excellente occasion 
de resserrer les relations avec les pays partenaires qui ont coopéré avec l’OCDE sur des projets 
isolés comme les Examens des politiques de l’investissement. Ce projet constitue un moyen de 
faire remonter des informations et de recueillir des contributions auprès des pays émergents et en 
développement dans le but de perfectionner un instrument essentiel de l’OCDE. Cette 
composante du partage des connaissances renforce en outré l’adhésion des pays en 
développement aux travaux de l’OCDE intéressant l’investissement. 

• Par comparaison avec d’autres enceintes et initiatives, l’initiative de Dialogue sur les politiques 
à suivre en ce qui concerne le développement fondé sur les ressources naturelles trouve sa 
valeur ajoutée dans sa structure sans équivalent qui le destine à produire un savoir collectif inédit 
pouvant notamment recouvrir la mise au point d’outils spécifiques résultant d’interactions et 
d’échanges étayés par des analyses comparatives et des examens des politiques. Chaque pays 
participant assumera en même temps le rôle de dépositaire et de bénéficiaire des connaissances 
tandis que l’OCDE se comportera comme un « courtier du savoir » neutre en facilitant la 
production et la systématisation d’un savoir collectif et l’accès à un savoir collectif tacite ou 
récemment acquis. 

• L’Initiative de dialogue sur les chaînes de valeur mondiales contribue  au partage des 
connaissances entre l’OCDE et les pays partenaires sur les voies à suivre pour concevoir des 
politiques plus intégrées destinées à promouvoir la transformation structurelle et la participation 
aux chaînes de valeur mondiales, et pour surmonter les difficultés de mise en œuvre. Grâce à la 
structure des réunions et au mécanisme des pairs, l’initiative favorise l’apprentissage s’opérant 
non seulement par la mise à profit des expériences concluantes, mais aussi par l’analyse des 
échecs rencontrés au stade de la mise en œuvre. À l’avenir, les études de cas aideront à codifier 
quelques-uns des enseignements mis en commun lors des réunions. 

• La présentation de résultats à l’échelle de l’ensemble de l’OCDE sur les procédures et les 
pratiques budgétaires a permis d’effectuer des comparaisons internationales, et de réaliser des 
analyses et de partager des connaissances portant sur plusieurs pays. Elle a facilité la 
participation active aux travaux de nos Comités et déclenché l’élaboration de normes 
contraignantes. L’une des faiblesses du dispositif tient au manque de détermination ou à des 
fluctuations dans la détermination des pays membres à apporter leur soutien aux activités 
d’examen et de suivi de l’observation de ces normes, en particulier dans le contexte des Examens 
des budgets dans le cadre desquels chaque pays fait l’objet d’une analyse objective et se voit 
adresser des recommandations. Il est capital d’insister fortement sur la dimension ayant trait au 
suivi si l’on veut que les normes contraignantes (Principes, etc.) aient un impact significatif en 
leur qualité d’instruments de l’OCDE. 

• Les réunions du Groupe de travail sur la fiscalité et le développement offrent à de multiples 
parties prenantes d’excellentes occasions de partager leurs connaissances sur la mobilisation des 
ressources intérieures ; les réunions rassemblant des représentants de différentes sphères de 
l’action publique issus des administrations des pays de l’OCDE (responsables du développement 
et de l’aide ; responsables des finances ; responsables de l’administration fiscale) offrent la 
possibilité de réfléchir sur des problèmes de cohérence des politiques et de les résoudre. 

• Mettre le PISA au service du développement est une initiative qui vient à point nommé pour 
appuyer l’effort déployé à l’échelle mondiale pour définir un objectif en termes d’acquis des 
élèves dans le contexte du programme pour l’après-2015 et se donner un indicateur universel 
unique permettant de mesurer les progrès accomplis dans ce domaine. Le programme PISA est 
considéré, dans le monde d’aujourd’hui, comme l’un des principaux instruments à la disposition 
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des pouvoirs publics dans le domaine de l’éducation. La logique veut que l’on s’emploie à 
l’adapter aux pays en développement afin qu’un grand plus grand nombre d’entre eux puissent 
bénéficier des études et analyses qu’ils recouvrent. Le projet Mettre le PISA au service du 
développement recoupe bel et bien les grands axes de la Stratégie pour le développement, en 
particulier celui concernant l’adaptation des instruments de l’OCDE qui ont remporté le plus de 
succès aux contextes propres aux pays en développement. 

Recentrage sur la cohérence des politiques au service du développement 

12. Le monde a profondément changé depuis le début des années 90, époque à laquelle la notion 
de cohérence des politiques au service du développement (CPD) a émergé dans le contexte de l’attention 
croissante portée, au niveau international, à l’efficacité de l’aide. Vers le milieu des années 90, les 
donneurs se sont engagés à s’efforcer « de garantir la cohérence entre les politiques d’aide et les politiques 
suivies dans d’autres domaines et qui ont une incidence pour les pays en développement ». Depuis lors, les 
efforts déployés pour améliorer la CPD ont été principalement axés sur la mise en place de pratiques et de 
mécanismes institutionnels de qualité au niveau des pays donneurs destinés à favoriser des « approches 
pangouvernementales » de l’élaboration des politiques et à intégrer la dimension Développement au stade 
de la conception et de la mise en œuvre des politiques nationales. On a considéré que la CPD relève 
essentiellement de la responsabilité des pays donneurs. 

13. On trouvait parmi les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) un objectif de 
cohérence des politiques, sous la forme de l’OMD 8, qui légitimait cette vision de la relation donneur-
bénéficiaire. Cet objectif se déclinait dans trois domaines différents (élimination des obstacles aux 
échanges, allègement du fardeau de la dette, facilitation de l’accès aux nouvelles technologies, etc.) et 
servait le but consistant à favoriser une plus grande cohérence au service du développement à l’intérieur du 
cadre régissant la coopération internationale dans lequel les donneurs, plutôt que les donneurs et leurs 
partenaires collectivement, assumaient l’essentiel des responsabilités. L’une des faiblesses de l’OMD 8 
tenait donc, selon l’Équipe spéciale de l’ONU sur le programme de développement des Nations Unies pour 
l’après-2015, au fait qu’il n’encourageait pas un véritable partenariat mondial et ne dérogeait pas au 
paradigme traditionnel « donneur-bénéficiaire ».2 

14. Même s’il est admis que les pratiques et mécanismes institutionnels destinés à promouvoir la 
CPD sont nécessaires pour sensibiliser l’opinion et mettre en place des processus efficaces de prise de 
décisions dans les pays donneurs, il apparaît qu’ils ne sont pas suffisants pour garantir la poursuite de 
politiques plus cohérentes dans la pratique. Des actions complémentaires et plus ciblées doivent être 
engagées pour améliorer la cohérence au service du développement. Dans ce contexte, la Stratégie de 
l’OCDE pour le développement a encouragé l’adoption d’une approche plus globale et plus proactive de la 
CPD considérée comme un moyen de progresser et de réagir face aux grands enjeux de portée mondiale 
comme la sécurité alimentaire, les flux financiers capitaux illicites et la croissance verte. Le fait 
d’envisager ces thématiques sous l’angle plus large de la CPD a fait ressortir la nécessité de renforcer la 
cohérence à différents niveaux (local, national, régional, mondial) pour s’attaquer aux conditions 
systémiques qui freinent le développement, comme les obstacles aux échanges, l’accès aux marchés et au 
savoir ; les conflits ; la corruption transnationale ; et les dérèglements climatiques, pour ne citer que celles-
ci.  

15. Les efforts déployés dans le cadre de la Stratégie pour renforcer la CPD se sont organisés 
autour des axes suivants : clarifier la notion de CPD (encadré 3) ; mieux faire comprendre l’intérêt 

                                                      
2  Équipe spéciale de l’ONU sur le programme de développement des Nations Unies pour l’après 2015 

(2013), « Assessment of the MDG8 and lessons learnt. Thematic Think Piece ». New York. 
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qu’elle présente pour tous les pays ; mettre au point des instruments plus efficaces de mesure des 
progrès réalisés ; et offrir la possibilité d’ouvrir un dialogue plus inclusif sur les problèmes de CPD avec 
les pays en développement et les principales parties prenantes. Nos analyses conduites sous l’angle plus 
large de la CPD ont également montré à quel point la mobilisation de l’ensemble des principaux acteurs 
(secteur public, secteur privé, organisations de la société civile) compte pour repérer et développer des 
synergies entre les différentes sphères de l’action publique relevant des domaines économique, social, 
environnemental, juridique et politique qui peuvent favoriser l’émergence de conditions propices au 
développement. Ces conditions sont réunies notamment lorsque les facteurs suivants coexistent : système 
commercial obéissant à des règles, utilisation durable des ressources naturelles, accès à l’innovation et à la 
technologie et systèmes financiers stables et plus transparents. Cette approche plus  globale amène à ne 
plus s’en remettre à une démarche exclusivement centrée sur les mécanismes institutionnels en place au 
niveau des pays donneurs pour garantir la réalisation de progrès sur la voie de la cohérence et exige un 
dialogue élargi sur la CPD avec les économies émergentes et en développement et avec les principales 
parties prenantes. 

Encadré 3. Vers une définition actualisée de la CPD 

Pour relever les défis que suppose l’instauration d’un développement durable à l’intérieur du cadre défini pour 
l’après-2015, les gouvernements de tous les pays doivent concevoir des politiques plus efficaces tout en évitant que 
celles-ci aient des effets préjudiciables sur les perspectives de développement d’autres régions et pays et sur l’avenir 
des générations futures. Parallèlement, les gouvernements et les autres principales parties prenantes doivent accroître 
leur capacité de mettre à profit les synergies entre les différents domaines d’action des pouvoirs publics présentant 
une dimension transnationale importante, comme les échanges, l’investissement, l’agriculture, la santé, l’éducation, 
l’environnement, les migrations et la coopération pour le développement, afin de créer des conditions propices à 
l’instauration d’un développement durable. L’évolution rapide du contexte mondial dans lequel tous les pays apportent 
une contribution essentielle à l’avènement d’un développement durable appelle une nouvelle définition et une nouvelle 
approche de la CPD. La CPD pourrait être définie comme suit :  

La cohérence des politiques au service du développement (CPD) est une approche et un instrument d’action 
intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable de même que la 
dimension intéressant la gouvernance à tous les stades de la prise de décisions à l’échelon national et international. 
Elle a principalement pour objectif : 

1. de mettre à profit les synergies positives entre les politiques destinées à promouvoir un développement 
durable en s’appuyant sur des scénarios bénéfiques pour tous et sur la concrétisation d’avantages mutuels ; 

2. d’accroître les capacités des pouvoirs publics de trouver l’équilibre entre des objectifs divergents et de les 
aider à concilier des objectifs de politique intérieure avec des objectifs internationaux ; et 

3. d’éviter les répercussions et les effets secondaires négatifs sur le développement durable des politiques 
menées, ou de les minimiser. 

La CPD exige que l’on veille à : 

1. repérer et agir sur les interactions entre les différentes politiques conduites dans les domaines 
économique, social, environnemental, juridique et politique sont un atout sur la voie de l’instauration d’un 
développement durable et d’une croissance inclusive ; 

2. instaurer des mécanismes, des processus et des outils institutionnels permettant de  mettre en place des 
politiques efficaces, efficientes, durables et cohérentes dans tous les secteurs ; 

3. produire des analyses étayées par des données factuelles, des données solides et des indicateurs fiables 
pour éclairer la prise de décisions et faciliter la transposition des engagements politiques dans la pratique ; 
et 

4. favoriser le dialogue sur les mesures à prendre entre de multiples parties prenantes afin de repérer les 
obstacles entravant à la transformation économique et sociale et les facteurs pouvant au contraire 
l’accélérer. 

16.  L’un des premiers produits de la Stratégie, la publication phare de 2013 sur la CPD dont le 
thème principal est la sécurité alimentaire dans le monde, présente des recommandations invitant à 
améliorer la cohérence des politiques dans les pays avancés et en développement, ainsi qu’à l’échelle 
mondiale, afin de eut favoriser la prise en compte des multiples aspects de la sécurité alimentaire et de 



 

 13 

faire reculer la faim dans le monde. Sur la base de cette approche générale, la Finlande a achevé le projet 
de « Boîte à outils de l’OCDE sur la CPD » dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les rapports phares 
à venir sur la CPD porteront sur les flux financiers illicites (2014) et la CPD et la croissance verte (2015), 
l’objectif étant de produire des analyses fondées sur des données factuelles pour mieux éclairer 
l’élaboration des politiques.  

17. Pour compléter les outils existants en matière de CPD, des travaux ont été entrepris pour 
mettre au point une matrice de suivi de la CPD en commençant par les domaines de la sécurité 
alimentaires, des flux financiers illicites et de la croissance verte, qui sont les trois domaines prioritaires 
cités dans la Stratégie. Cette activité est fondée sur la collaboration entre plusieurs Directions et recouvre 
la recherche des indicateurs de l’OCDE existants qui pourraient être utilisés pour mesurer les facteurs de 
nature à favoriser (facteurs favorables) ou à entraver (obstacles) l’obtention de certains résultats sur le plan 
du développement. Ces travaux ont vocation à éclairer la formulation des politiques dans les pays de 
l’OCDE (et potentiellement aussi dans les pays partenaires). Ils ont pour but d’encourager la mobilisation 
des différents acteurs et intervenants prenant part au dialogue sur les solutions envisageables, tant au 
niveau des pays de l’OCDE que des pays en développement et à l’échelle mondiale.  Parmi les autres 
initiatives visant à recueillir des données factuelles plus probantes, à œuvrer à la sensibilisation à la 
question de la CPD, à produire des analyses coûts-avantages étayées par des données factuelles et à mettre 
en évidence des pistes à suivre pour faire en sorte que la conduite de politiques cohérentes aboutisse à des 
scénarios bénéficiant à tous, il faut citer le lancement d’une nouvelle collection de Synthèses intitulée 
« Coherence for Development (CODE) reports » (encadré 4), et les échanges en ligne avec des 
universitaires, des organisations de la société civile et des représentants des pouvoirs publics par le biais de 
la Plateforme internationale CPD. 

Encadré 4. Rapports sur la cohérence des politiques au service du développement (CODE) :  
produire des analyses sur la CPD fondées sur des données factuelles et mettant à profit le savoir-faire 

pluridisciplinaire de l’Organisation ainsi que les travaux déjà réalisés dans l’ensemble des secteurs couverts 
par l’OCDE 

Tirer parti du dividende numérique et combler le fossé numérique  

Le monde connaît actuellement une évolution phénoménale dans le domaine des technologies de l’information et 
des communications (TIC). Les réseaux de communications mobiles, notamment, créent une nouvelle plateforme 
d’échange d’informations et de connaissances à l’échelle planétaire. Cependant, un large fossé numérique 
subsiste entre les pays développés et en développement. Ainsi, le taux de pénétration des réseaux de téléphonie 
mobile était estimé à la fin de 2010 à 41 % seulement sur le continent africain, alors qu’il était de 90 % sur le plan 
mondial. De même, selon l’Union internationale des télécommunications, le coût moyen d’une connexion Internet 
haut débit de base (filaire) était en 2009 de 190 USD en PPA par mois dans les pays en développement, contre 
seulement 28 USD en PPA dans les pays développés. Pour que les TIC jouent un rôle décisif dans le 
développement et le changement économique et social, l’amélioration du bien-être et l’expansion de la prospérité 
économique, il faut que leur usage se généralise à l’ensemble de l’économie et à tous les secteurs. 

Pêcher en pensant à l’avenir : la gestion des pêches au service du développement durable 

Du fait de son rôle dans la sécurité alimentaire et l’alimentation, la réduction de la pauvreté, l’emploi et les 
échanges, le secteur halieutique contribue au développement et à la croissance dans de nombreux pays. 
En 2010, la pêche et l’aquaculture ont assuré un moyen de subsistance et un revenu à quelque 54.8 millions de 
producteurs de produits non transformés. L’Asie représente plus de 87 % du total mondial, et la Chine à elle seule 
compte près de 14 millions de pêcheurs et aquaculteurs. Vient ensuite l’Afrique, suivie de l’Amérique latine et des 
Caraïbes. En aval de la production primaire, la pêche et l’aquaculture procurent beaucoup d’emplois dans les 
activités auxiliaires, telles que la transformation, l’emballage, la commercialisation, la distribution, la production 
d’équipements de transformation, la fabrication de filets et d’engins, la construction navale, l’entretien des 
bateaux, la recherche et l’administration. D’après les estimations, tous ces emplois font vivre des centaines de 
millions de personnes si l’on tient compte aussi de celles qui sont à la charge des actifs. Pour préserver la 
capacité des pêches mondiales à fournir des aliments et des emplois, une gestion raisonnée et efficace est 
indispensable. En outre, la sauvegarde des ressources halieutiques mondiales passe nécessairement par la 
coopération entre pays en développement et pays développés, dans le cadre de partenariats puissants qui 
définissent des obligations réciproques. 
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Conduite responsable des entreprises : passer du stade des bonnes intentions à celui du développement 
durable  

On estime aujourd’hui que 70 000 entreprises multinationales et filiales d’entreprises multinationales emploient 
plus de 200 millions de personnes dans le monde. On dénombre en outre des millions d’entreprises locales plus 
petites qui sont à l’origine d’environ 70 % du nombre total de créations d’emplois et apportent une contribution 
notable au commerce mondial (de l’ordre de 40 à 50 % des exportations en valeur ajoutée). Le secteur privé s’est 
donc affirmé, parce qu’il crée des emplois, offre des biens et des services, génère des revenus et des bénéfices et 
procure une partie des recettes publiques, comme un partenaire au développement de premier plan. Les 
entreprises ont la capacité d’agir en profondeur sur la réduction de la pauvreté et le développement durable dans 
les pays où elles exercent une activité. Parallèlement, l’intensité de la concurrence mondiale et la complexité  des 
activités internationales des entreprises présentes dans une multitude de pays se caractérisant par des contextes 
culturels, juridiques et réglementaires différents soumettent ces dernières à des pressions, pressions qui, parce 
qu’elles les incitent à chercher à s’adjuger indûment un avantage concurrentiel, peuvent les amener à se livrer à 
certaines pratiques au mépris des normes et principes qu’elles devraient observer, en particulier dans des 
situations où les cadres institutionnels sont trop peu développés ou fragiles. Dans un contexte marqué par des 
défis sociaux et environnementaux majeurs, la conduite responsable des entreprises est devenue une priorité du 
programme économique mondial. Les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 
constituent un cadre sans équivalent au service de la promotion de la conduite responsable des entreprises, 
énonçant des principes communs à quelque 46 États. 

 
18. Une vision plus large de la cohérence des politiques, ancrée dans les travaux de l’OCDE, 
s’impose progressivement. Les projets relevant de la Stratégie incarnent une tendance qui s’affirme petit à 
petit à envisager de façon plus systématique les questions de cohérence. On peut notamment citer les 
exemples suivants :   

• La question des flux financiers illicites nécessite d’élaborer des politiques plus cohérentes en 
s’inscrivant dans une optique intersectorielle ou inter-organismes.   

• Le Cadre d'action pour l'investissement (CAI), qui embrasse plus d’une dizaine de domaines 
d’action, permet d’aborder de front les défis que recouvre l’amélioration des conditions 
d’investissement. Les pays ayant utilisé le CAI ont souvent créé des groupes d’étude au niveau 
national (17 organismes différents au Burkina Faso et au Myanmar) qui veillent à ce qu’une 
stratégie cohérente, à l’échelle de l’ensemble de l’administration, soit appliquée à la réforme de la 
politique de l’investissement.  

• Le Groupe de travail informel élargi de l’OCDE sur la fiscalité et le développement, (réunissant 
des représentants de pays de l’OCDE et de pays en développement, d’organisations régionales et 
internationales ainsi que des représentants de la société civile et du monde de l’entreprise) 
constitue pour les spécialistes issus des différents domaines d’intervention des pouvoirs publics  
un espace pour débattre des problèmes de cohérence des politiques et les résoudre (responsables 
du développement et de l’aide ; responsables des finances ; responsables des administrations 
fiscales).  

• La démarche appliquée aux examens multidimensionnels par pays de même qu’aux initiatives 
de dialogue sur les politiques à suivre engagées dans le cadre de la Stratégie, qui permet 
d’embrasser plusieurs dimensions de l’action publique, s’est révélée fondamentale pour mettre en 
lumière les arbitrages à opérer ainsi que les interactions entre les différents champs d’action. 

1.2 Affectation des ressources 

19. Le rythme d’avancement du processus d’élaboration et d’approbation de la Stratégie en 2012 a 
permis de lancer dans l’année un certain nombre d’activités sur le développement susceptibles de 
donner rapidement des résultats en s’appuyant sur les ressources existantes et parfois aussi sur de 
nouvelles contributions volontaires. Cependant, l’idée principale était de rehausser la prise en compte du 
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développement dans le cadre du programme de travail et budget (PTB) 2013-2014 de chaque comité. Dans 
ses Orientations à l’intention des Directions, le Secrétaire général a donc invité les responsables à évaluer 
la pertinence de leurs propositions de résultat par rapport à un certain nombre de thèmes transversaux, le 
développement notamment, en utilisant un système de « marqueurs ». Ce système constitue un instrument 
de mesure essentiel pour évaluer la façon dont le PTB prend en compte  les nouvelles priorités définies aux 
plus hauts échelons de l’Organisation et s’aligne sur ces priorités.  

20. Au nombre des marqueurs pour le biennium 2013-2014 figurent ceux du « Développement » et 
de la « Stratégie pour le développement ». Un marqueur du développement était déjà employé lors du 
précédent biennium mais il s’est révélé nécessaire d’établir une distinction entre ces deux marqueurs, de 
manière à évaluer correctement dans quelle mesure les Directions et les Comités réorientent leurs travaux 
pour les rapprocher des principes et des approches exposés dans la Stratégie. Aux fins du présent exercice : 

• Le marqueur « Développement » (MD) est défini comme suit : « Travaux de l’OCDE sur les 
politiques sociales et économiques (y compris ceux qui sont associés au partage de 
connaissances), la cohérence des politiques au service du développement, l’aide, la coopération et 
l’efficacité de l’aide, utiles aux pays définis comme pouvant bénéficier de l’aide publique au 
développement, et forums portant sur les problèmes de développement régionaux et mondiaux ».  

• Le marqueur intitulé « Stratégie pour le développement » (MSD), dérivé du précédent et 
nouveau pour ce biennium, est défini comme suit : « Nouveaux éléments, approches ou efforts 
visant la prise en compte systématique des questions de développement, actuellement soutenus 
ou encouragés par la Stratégie pour le développement, notamment efforts visant à renforcer 
l’échange de connaissances, à mettre en place des partenariats plus ouverts avec les non-
Membres et d’autres organismes et acteurs internationaux, à améliorer le partage des 
connaissances et la cohérence des politiques, et autres contributions permettant d’aborder les 
opportunités et problèmes qui se présentent à l’échelle mondiale. » 

21. Le tableau 1 présente, pour comparaison, les ressources estimées pour les deux marqueurs du 
développement (MD et MSD) ainsi que pour d’autres marqueurs correspondant aux thèmes horizontaux, 
au cours du biennium 2013-2014. L’estimation la plus haute concernant les ressources attribuées en 2013-
2014 aux deux marqueurs du développement est de 149 millions EUR, dont 93.7 sont destinées au sous-
marqueur Stratégie pour le développement (MSD) (tableau 2). Il importe de noter qu’il ne s’agit pas de 
ressources supplémentaires, mais que ce chiffre correspond à la somme globale que les Comités de 
substance ont alloué aux résultats liés au développement. Les ressources estimées relatives au sous-
marqueur Stratégie pour le développement (MSD) seront financées au trois quart par des contributions 
volontaires (dont 15% de contributions volontaires disponibles) (graphique 1).  
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Graphique 1. Stratégie pour le développement 2013-2014 – Ventilation des ressources estimées par source de 
financement 

 
Note : Les CV disponibles correspondent à la valeur des contributions volontaires déjà acceptées et destinées à financer des 
résultats particuliers au cours du biennium. Les nouvelles CV correspondent à une estimation des contributions volontaires non 
encore acceptées faisant partie des coûts totaux estimés d’un résultat. 

Tableau 1. Estimations des ressources totales pour les deux marqueurs du développement par rapport aux 
autres thèmes horizontaux 2013-2014 

 Totaux (K EUR) 2013-2014 
Thèmes horizontaux Partie I FCP CV 

disponibles 
Nouvelles 

CV 
Total 

Changement climatique 8 852 200 593 6 380 16 025 
Démographie 4 298 - 990 2 735 8 023 
Développement 32 065 1 018 33 052 83 317 149 451 
Stratégie pour le développement 21 858 - 13 705 57 169 94542 
Parité 4 177 274 1 702 5 613 11 767 
Croissance verte 21 285 649 4 601 17 523 44 058 
Santé 6 820 - 543 4 697 12 059 
Innovation/Nouvelles sources de croissance 14 156 1 030 5 622 6 189 26 996 
Actifs intellectuels 5 347 970 2 622 1 393 10 333 
Mesurer le progrès des sociétés 10 307 314 649 3 849 15 118 
Nouvelles approches face aux défis 
économiques 

22 632 649 7 321 10 600 41 202 

Développement durable 23 884 593 8 080 26 385 58 842 
Échanges en valeur ajoutée 5 936 130 3 520 2 164 11 750 
Chômage/Compétences/Croissance de 
l’emploi 

19 916 200 11 888 14 799 46 803 

Eau 2 649 230  1 233 2 624 6 736 
G20 et autres instances internationales de 
gouvernance 

3 520 2 164 17 687 130 23 501 

Note : Les CV disponibles correspondent à la valeur des contributions volontaires déjà acceptées et destinées à financer des résultats particuliers 
au cours du biennium. Les nouvelles CV correspondent à une estimation des contributions volontaires non encore acceptées faisant partie des 
coûts totaux estimés d’un résultat. 

Les nouvelles  
CV 60%  

Partie 1 
24% 

Les CV disponibles  
15%  

FCP 
1%  
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Tableau 2. Estimations des ressources totales, budget de Partie I, 2013-14, pour le marqueur Stratégie pour 
le développement 

 Totaux (K EUR) 2013-2014 
Stratégie de l’OCDE pour le 

développement  
 

Partie I FCP CV 
disponibles 

Nouvelles 
CV 

Total 

1.2 Politiques industrielles et sectorielles 225 - - 119 344 
1.3 Politiques de la science et de la 

technologie 
220 560 520 30 1 330 

2.1 Capital humain et social 66 
 

- - 62 127 

2.2 Politiques de l’emploi et cohésion sociale 184 - - 380 564 
2.3 Viabilité écologique 699 - 1 645 6 629 8 972 
2.4 Performance des systèmes de santé 201 - 0 233 433 
3.1 Échanges internationaux 3 910 - - 610 4 521 
3.2 Agriculture 4 837 120 - 1 243 6 200 
3.3 Fiscalité 277 - 179 1 092 1 549 
4.1 Environnement des entreprises 1 040 80 7 211 5 133 13 465 
4.2 Concurrence et efficience du marché 1 981 - 216 1 262 3 458 
4.3 Économies et gouvernance du secteur 

public 
1 971 150 3 649 20 421 26 190 

5.1 Développement 6 130 900 256 19 812 27 098 
6.2 Statistiques 116 - 30 143 289 

Note : Les CV disponibles correspondent à la valeur des contributions volontaires déjà acceptées et destinées à financer des résultats particuliers 
au cours du biennium. Les nouvelles CV correspondent à une estimation des contributions volontaires non encore acceptées faisant partie des 
coûts totaux estimés d’un résultat. 

22. Les ressources consacrées à la Stratégie de l’OCDE pour le développement (Marqueur 
Stratégie pour le développement-MSD) dans le cadre du PTB 2013-2014 se composent de deux 
éléments : 

• Le premier a trait à une modeste proportion de ressources associée aux coûts directs de la 
coordination (par exemple, les fonds du FCP ne représentent qu’un pour cent des ressources 
consacrées à la Stratégie pour le développement). 

• Le deuxième correspond à l’orientation ou à la réorientation du programme de travail des divers 
Comités de substance en faveur de cette priorité descendante par le biais du système des 
marqueurs.   

23. Les précisions données par les responsables qui signalent la part des ressources (pour l’essentiel 
du temps de personnel) consacrée à chaque résultat contribuant à la Stratégie pour le développement, 
rendent compte de cette orientation. Les ressources estimées donnent une indication utile de la mesure dans 
laquelle les Comités ont pris acte du fait que la Stratégie pour le développement était une priorité 
descendante.  

24. Il convient de noter que ces ressources sont rattachées aux résultats figurant dans les programmes 
de travail des Comités compétents. En tant que telles, elles ne représentent pas une ‘enveloppe’ de 
ressources fongibles mise à la disposition de la Stratégie pour le développement. En effet, les 149 millions 
EUR ne proviennent pas de ressources supplémentaires, mais constituent la somme globale que les 
Comités de substance allouent aux résultats liés au développement. 
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2. PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS ENGAGÉS AU 
TITRE DE LA STRATÉGIE  

25. La phase initiale de mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour le développement a été 
essentielle pour affiner la définition de l’approche, de la portée et des résultats des propositions de 
projets et préciser les domaines particuliers de collaboration entre les Directions pour tous les projets 
relevant de la Stratégie. Elle a permis de bâtir les fondements d’une approche davantage fondée sur la 
collaboration dans l’ensemble de l’OCDE, approche qui doit encore être confortée par des actions 
destinées à garantir une mobilisation accrue des Comités. Tous les projets ont permis d’obtenir de premiers 
résultats et ont contribué à donner un élan à l’effort de prise en compte systématique du développement. Ils 
ont été exécutés en référence aux grands principes devant sous-tendre la mise en œuvre définis dans le 
document exposant la Stratégie (paragraphe 20)3. La présente section vise à faire le point sur les 13 projets 
relevant de la Stratégie à laquelle s’ajoute une proposition supplémentaire concernant l’innovation 
inclusive. L’Annexe au présent rapport contient un tableau récapitulatif des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des projets entrepris au titre de la Stratégie. 

2.1 Renforcer la capacité des Membres de l’OCDE de concevoir des politiques compatibles 
avec le développement  

i.  Lutter contre les flux financiers illicites 

Encadré 5. Lutter contre les flux financiers illicites - Messages clés 
La lutte contre les flux financiers illicites exige que tous les acteurs prennent des mesures – les pays en 
développement et les pays avancés tout comme les organismes d’aide au développement. Les réformes 
structurelles qui seront conduites dans les pays en développement aideront à remédier aux défaillances plus 
générales, sur le plan de la gouvernance, qui favorisent l’expansion des flux financiers illicites. Les pays de l’OCDE 
devraient appuyer ces réformes afin de susciter l’adhésion nécessaire au niveau politique et apporter le savoir-faire 
technique ciblé qu’exige l’intensification de l’effort de lutte contre les flux financiers illicites, y compris contre la 
délinquance financière. Ils devraient également faire davantage en refusant d’offrir un refuge aux avoirs volés et en 
renforçant les dispositifs destinés à combattre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et la corruption.  
Il faut encore progresser dans les domaines suivants :  

• Blanchiment de capitaux - Les performances les plus faibles en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent sont relevées en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, notamment 
les personnes exposées politiquement, l’accès à l’information sur la propriété effective de sociétés et de 
fiducies, ainsi que la réglementation et la surveillance des établissements dont les activités présentent un 
risque du point de vue du blanchiment de capitaux.  

• Fraude fiscale internationale - La lutte contre la fraude fiscale internationale est menée dans le cadre 
d’un réseau de plus en plus dense d’accords d’échange de renseignements entre pays de l’OCDE et 
pays en développement ; ces derniers doivent toutefois étendre ce réseau et utiliser les accords 
existants.  

                                                      
3  Il s’agit notamment des principes suivants : aligner les travaux pertinents de l’OCDE sur la Stratégie ; 

veiller à ce que les activités liées à la stratégie soient induites par la demande et mutuellement 
avantageuses ; faire preuve de cohérence et de transparence dans la gestion des diverses demandes et la 
conception des activités ; assurer la transparence en mettant pleinement à disposition les informations 
disponibles sur les activités menées en faveur du développement ; promouvoir la collaboration horizontale 
en faisant intervenir les Directives et Comités concernés de l’OCDE ; soumettre à une vérification croisée 
les recommandations formulées dans le cadre des activités relevant de la Stratégie ; utiliser la Stratégie 
pour approfondir et élargir les partenariats de l’OCDE ; veiller à ce que la valeur ajoutée apportée par 
l’OCDE soit en corrélation avec les efforts déployés par d’autres acteurs et les compléter ; assurer la 
coordination des travaux au plan interne en s’appuyant sur des fonctions et des responsabilités bien 
définies ; et assurer un suivi régulier de l’avancement de la Stratégie et des activités correspondantes. 
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• Lutte contre la corruption - Plusieurs pays de l’OCDE doivent encore instaurer des sanctions contre les 
entreprises ou les personnes coupables de corruption.  

• Avoirs volés - Les pays de l’OCDE peuvent encore faire des efforts afin de mettre en place le cadre 
juridique et institutionnel requis pour faciliter le repérage, le gel et la restitution des avoirs volés aux 
juridictions étrangères.    

 
26. Selon les estimations, le montant des flux financiers illicites excède nettement celui de l’APD 
et des investissements de l’étranger en provenance des pays Membres de l’OCDE, même si ces 
estimations sont contestées. Ces mouvements de capitaux privent les pays en développement de ressources 
qui pourraient financer le développement. L’OCDE a réagi, face au défaut reconnu d’informations se 
prêtant à des comparaisons  ou d’analyses des dispositifs en place dans les pays de l’OCDE, en créant en 
2011 une équipe de projet inter-Directions chargée de combler cette lacune. Les travaux de l’équipe sont 
réalisés dans le cadre du Dialogue d’Oslo et d’un programme de renforcement des capacités visant à 
resserrer la coopération inter-organismes pour mieux combattre la délinquance à caractère fiscal, le 
blanchiment de capitaux et la corruption. 

27. Dans le cadre du Dialogue d'Oslo, le troisième Forum international sur la fiscalité et la 
délinquance a été organisé en 2013. Il réunit de hauts responsables et des experts représentant différentes 
spécialités et instances (administrations fiscales et douanières, instances de lutte contre la corruption et le 
blanchiment de capitaux, institutions policières et organismes de répression, ministère public, organismes 
d’aide au développement et organisations internationales), qui se partagent la responsabilité de la lutte 
contre la délinquance financière sous toutes ses formes. L’un des principaux résultats du Forum est une 
étude approfondie intitulée « Efficacité de la coopération inter-organismes en matière de lutte contre les 
délits à caractère fiscal et autres délits financiers » dans laquelle sont formulées des recommandations 
destinées à améliorer la coopération inter-organismes dans tous les pays. Les pays apportant leur 
contribution à ces travaux sont notamment : les pays de l’OCDE, l’Azerbaïdjan, le Brésil, le Burkina Faso, 
la Colombie, le Costa Rica, le Salvador, le Ghana, l’Inde, la Lettonie, la Lituanie, la Malaisie, le Pérou, la 
Serbie, Singapour, l’Afrique du Sud et l’Ouganda.  

28. Pour compléter les travaux portant sur la coopération inter-organismes, l’OCDE a lancé un 
programme de renforcement des capacités à l’intention des instances chargées d’enquêter sur les délits 
à caractère fiscal. Ce programme vise à renforcer la capacité des pays de détecter des actes relevant de la 
délinquance financière et d’enquêter sur ces dossiers, et de restituer le produit de ces délits, en améliorant 
les compétences des instances chargées d’enquêter sur les délits à caractère fiscal. Il comporte actuellement 
deux volets : un Programme d’initiation à la conduite d’enquêtes sur des délits financiers qui a donné lieu 
en avril 2013 à une expérience pilote se concrétisant par une session de formation de quatre semaines 
organisée à Rome (Italie) sous la houlette de la Guardia di Finanza. Cette formule sera reprise en mars-
avril 2014. Un Programme de formation plus avancé comportant trois semaines d’enseignement sera lancé 
en décembre 2014. 

29. Le rapport de l’OCDE sur la mesure des actions engagées pour combattre les flux financiers 
illicites en provenance des pays en développement, publié en anglais en 2013 sous le titre « Measuring 
OECD Responses to Illicit Financial Flows from Developing Countries », a obtenu un large écho dans 
les médias. Il s’agit de la première tentative jamais effectuée pour comparer les efforts déployés par les 
pays de l’OCDE pour lutter contre les flux financiers illicites en provenance du monde en développement. 
Le rapport porte sur cinq domaines d’action :  

• Blanchiment de capitaux – Examiner les résultats des pays de l’OCDE au regard de la mise en 
œuvre des 40 Recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme et de la prolifération (GAFI, 2010);   
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• Fraude fiscale – Prendre appui sur le mécanisme de suivi mis en place par le Forum mondial sur 
la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales pour évaluer la mise en œuvre 
par les pays de l’OCDE des normes convenues en matière d’échange de renseignements à des 
fins fiscales ;  

• Corruption transnationale – Faire réaliser par le Groupe de travail sur la corruption des examens 
des résultats des pays de l’OCDE  au regard de la mise en œuvre de la Convention sur la lutte 
contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales ;  

• Recouvrement d’actifs – Utiliser les données collectées par l’OCDE et l’Initiative pour le 
recouvrement des avoirs volés (StAR) pour réaliser une enquête sur les efforts déployés par les 
pays de l’OCDE dans le domaine du recouvrement d’actifs ; 

• Coopération  pour le développement – Faire rapport sur les pratiques des organismes bilatéraux et 
multilatéraux destinées à aider les pays en développement à réduire les flux financiers illicites. 

30. Pour mesurer les progrès au fil du temps, un rapport de suivi pourrait être produit en 
2015/2016 afin de couvrir d’autres thèmes en fonction des nouveaux travaux d’enquête qui auront été 
réalisés. Des partenariats avec différent institutions concernées (comme la CEA et le Groupe de haut 
niveau sur les flux financiers illicites en provenance d’Afrique) pourraient permettre de recenser les sujets 
d’intérêt commun et d’étudier les résultats obtenus sur des axes complémentaires. 

Encadré 6. Lutter contre les flux financiers illicites - Principaux résultats attendus  

Résultats obtenus :  
• Rapport sur les flux financiers illicites : « Measuring OECD Responses to Illicit Financial Flows from 

Developing Countries ». 
• Programme pilote de renforcement des capacités dans le cadre du Dialogue d'Oslo 
• Rapport phare 2014  sur les flux financiers illicites : « Better Policies for Development. In Focus: Illicit 

Financial Flows »  
 
Résultats en cours de réalisation :  
• Cadre de suivi destiné à mesurer les progrès accomplis sur le plan de la cohérence des politiques au 

service du développement couvrant les flux financiers illicites. 

 
31. Étant donné le caractère horizontal de la question des flux financiers illicites, le projet a 
bénéficié d’excellentes contributions émanant de plusieurs Directions associées. Les travaux 
d’élaboration du rapport sur les flux financiers illicites ont mis en lumière l’intérêt qu’il y a à réunir en un 
seul document toute la palette des données et savoirs produits par l’OCDE. S’agissant du Dialogue d’Oslo, 
les travaux du Comité et une mobilisation précoce des partenaires, y compris d’un large éventail de 
membres, de pays en développement et d’autres organisations internationales, ont permis de s’assurer que 
les résultats et le programme ont bien répondu à la demande, d’où une participation sans réserve et 
constructive des Partenaires clés et une forte adhésion au projet. Ils ont également favorisé un partage 
effectif et efficace des connaissances utile pour aider les pays en développement à combattre toutes les 
formes de délinquance financière.  
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ii.  Sécurité alimentaire mondiale et cohérence des politiques au service du développement 

Encadré 7. Principaux messages dégagés lorsqu’on envisage la sécurité alimentaire mondiale sous l’angle 
plus large de la CPD  

• La priorité est avant tout, pour assurer la sécurité alimentaire mondiale, d’accroître les revenus des 
populations pauvres afin qu’elles aient les moyens de se procurer la nourriture nécessaire pour rester en 
bonne santé. Dans beaucoup de pays, la majorité des pauvres subviennent à leurs besoins par la petite 
agriculture et le développement agricole joue donc un rôle dans l’augmentation des revenus. Favoriser la 
croissance économique en général par une diversification de l’économie rurale créatrice d’emplois tant dans 
le secteur de l’agriculture qu’à l’extérieur de ce secteur est également important. Des instruments de 
protection sociale doivent être mis en place pour soutenir les revenus, la consommation et l’alimentation à 
court terme, et pour renforcer la résilience et stimuler l’investissement productif et le développement 
économique local à plus long terme. 

• Une augmentation de l’investissement, principalement de la part du secteur privé, s’imposera pour accroître 
les revenus et faire progresser durablement l’offre de nourriture, notamment par une hausse de la 
productivité. Pour cela, il faut davantage de confiance dans les relations entre les investisseurs, les 
gouvernements et les communautés locales, notamment les agriculteurs. Les pouvoirs publics ont un rôle 
important à jouer dans la création des conditions structurelles requises pour encourager et compléter un 
investissement public et privé responsable. Parmi les domaines vers lesquels diriger en priorité les 
dépenses publiques, en assurant l’alignement de l’APD, figurent les services de base en matière 
d’éducation et de santé, les infrastructures rurales, ainsi que la recherche et la vulgarisation. 

• Le commerce va apporter une contribution croissante à la sécurité alimentaire mondiale. Les pays doivent 
éviter d’adopter des politiques qui faussent le fonctionnement des marchés mondiaux et font de ceux-ci une 
source de denrées alimentaires moins fiable. Il sera sans doute nécessaire de soutenir le renforcement des 
capacités du côté de l’offre, afin d’aider les pays pauvres et les catégories démunies de la population à tirer 
parti des réformes liées au commerce, tout en prenant des mesures complémentaires pour réduire au 
maximum le coût de l’ajustement. 

• Plusieurs pays ont engagé des réformes ambitieuses de leurs politiques agricoles, visant à réduire le 
soutien accordé aux agriculteurs et à s’orienter vers des formes de soutien risquant moins de fausser les 
échanges. Dans un contexte se caractérisant par le niveau élevé des prix alimentaires, il serait temps de 
d’éliminer les distorsions aux échanges qui subsistent et de mettre en place des politiques plus efficaces, y 
compris d’instaurer une protection sociale pour les agriculteurs et se doter d’outils pour les aider à gérer les 
risques. 

32. À l’heure où des perspectives économiques sans précédent s’offrent à nous et où nous  
disposons de ressources abondantes, le fait que 850 millions d’habitants de pays en développement 
continuent de souffrir de faim et de malnutrition est l’une des plus graves aberrations de notre époque. 
Le principal défi consiste à relever les revenus des plus pauvres et, ainsi, à améliorer leur accès à la 
nourriture, tout en leur garantissant d’autres apports vitaux comme l’éducation, l’eau potable et 
l’assainissement, et les services de base en matière de santé et de nutrition. C’est dans ce contexte que ce 
projet a  été lancé pour mettre en évidence en quoi des politiques plus cohérentes peuvent contribuer à 
améliorer la sécurité alimentaire mondiale, et partant accélérer la progression sur la voie de la réalisation 
de l’OMD1 et de tout autre objectif concernant la faim dans le monde susceptible d’être fixé dans le cadre 
du programme d’action pour le développement post-2015.  

33. Le fait d’envisager la sécurité alimentaire sous l’angle plus large de la CPD a fait ressortir que 
pour faire de la sécurité alimentaire mondiale une réalité, il faut que des mesures soient prises par les 
économies avancées, émergentes et en développement et au niveau mondial afin de créer les conditions 
nécessaires au relèvement des revenus des pauvres, à l’amélioration de la productivité agricole et des 
systèmes de recherche et d’innovation, à la réduction des déchets, à la réconciliation entre la hausse de la 
productivité agricole et des contraintes et d’autres objectifs potentiellement concurrents, comme la 
bioénergie, la rareté de l’eau et le changement climatique, la facilitation des échanges et l’accroissement de 
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l’investissement résultant de l’élimination des obstacles à l’investissement et des incohérences entre les 
politiques. Le résultat de ces travaux menés en collaboration a été la formulation de recommandations dans 
quatre domaines :  

• La conduite de réformes ciblées, répondant au souci d’éviter toute politique pouvant avoir des 
retombées négatives, notamment toute politique créant des distorsion des échanges et 
instaurant des obligations concernant l’utilisation de biocarburants. Ces réformes recouvrent 
l’adoption de politiques bénéfiques, destinées notamment à favoriser le partage de 
connaissances pouvant conforter les efforts des pays en développement – par exemple dans le 
domaine de la recherche-développement ou pour la mise au point d’outils de gestion des 
risques.  

• La cohérence dans les pays en développement compte tenu des conditions spécifiques à 
chaque pays. Il faut admettre en l’espèce que l’arsenal de mesures choisi peut être modulé en 
fonction du niveau de développement économique du pays et des conditions structurelles qui 
lui sont propres, et notamment de l’avantage comparatif qu’il possède sur le plan des activités 
agricoles. 

• Des recommandations relatives aux voies à suivre pour faire en sorte que les politiques de 
coopération pour le développement soient plus cohérentes avec les priorités et les stratégies 
nationales en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

• La définition de priorités d’action au niveau mondial insistant sur les domaines où les analyses 
de l’OCDE peuvent inspirer des recommandations plus ciblées. 

Encadré 8. Sécurité alimentaire mondiale et CPD - Principaux résultats attendus  

Résultats obtenus : 

• Rapport phare 2013 sur la cohérence des politiques au service du développement et la sécurité alimentaire : 
« Better Policies for Development. In focus: Policy Coherence for Development and Global Food Security ». 

• Rapport intitulé « Sécurité alimentaire mondiale : enjeux pour le système agricole et alimentaire ». 
 

Résultats en cours de réalisation : 

• Révision du Cadre d’action pour la cohérence des politiques au service du développement (Boîte à outils sur 
la CPD) spécialement axée sur la sécurité alimentaire. 

• Méthodologie applicable aux évaluations de l’impact de la CPD au niveau des pays sur la sécurité 
alimentaire. 

• Cadre de suivi pour la mesure des progrès réalisés dans le domaine de la cohérence des politiques au 
service du développement couvrant la sécurité alimentaire. 

 
34. Les travaux de l’OCDE sur la sécurité alimentaire mondiale ont bénéficié des efforts de 
collaboration entre les Directions et des contributions de diverses parties prenantes. L’édition 2012 du 
Forum mondial sur l’agriculture, organisée conjointement par Comité de l’agriculture et le Comité d’aide 
au développement et consacrée à la sécurité alimentaire et à la CPD, a contribué à garantir une mise en 
commun des points de vue des spécialistes de différents domaines de l’action publique. Ces travaux ont 
bénéficié de notre collaboration avec d’autres organisations internationales (comme la FAO et l’IFPRI), 
qui apportent une contribution essentielle à notre aptitude à mobiliser un large éventail de pays en 
développement. Ils ont également été nourris par la coopération avec la Confédération européenne des 
ONG d'urgence et de développement (CONCORD), le Centre européen de gestion des politiques de 
développement (ECDPM) et la Fondation Bertelsmann. Les manifestations internationales ciblées qui ont 
été  organisées pour débattre des résultats de ces travaux, notamment la manifestation parallèle co-
organisée par l’Italie à New York en marge de la 68e Assemblée générale des Nations Unies, et la 
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manifestation associée à l’édition 2013 des Journées européennes du développement, ont mis en évidence 
le rôle important que l’OCDE peut jouer à l’appui des efforts déployés en faveur de la sécurité alimentaire 
mondiale, en particulier dans le contexte du cadre pour l’après-2015. Le Forum mondial est notre principal 
instrument de mobilisation des Partenaires clés et d’un plus large public, mais la tenue d’autres 
manifestations régionales à visées d’ouverture aux non-membres pourraient nous permettre d’approfondir 
notre engagement auprès des pays situés en dehors de la zone de l’OCDE. L’Organisation fait également 
œuvre de diffusion et mène des actions prenant des formes diverses, en particulier avec d’autres 
organisations internationales par le truchement du G20.  

35. Un nouvel arsenal d’outils et d’initiatives pour la CPD, s’inspirant de ces travaux, est 
actuellement en cours de lancement dans le but de recueillir des données factuelles  plus probantes et 
d’éclairer la formulation des politiques et la prise de décisions. Une matrice de suivi de la cohérence des 
politiques au service du développement est en cours d’élaboration dans le domaine de la sécurité 
alimentaire mondiale. Ces travaux font intervenir plusieurs Directions et recouvrent le recensement des 
indicateurs de l’OCDE existants portant sur des facteurs qui peuvent concourir (facteurs favorables) aux 
efforts engagés en faveur de la sécurité alimentaire ou les entraver (obstacles). Les « facteurs favorables au 
développement » comprennent : un système commercial transparent et fondé sur des règles ; l’accès aux 
connaissances, à l’innovation et à la technologie ; ou bien encore l’accès à l’eau propre et à l’énergie. Les 
« obstacles » ou conditions obérant la capacité des pays d’atteindre leurs propres objectifs en matière de 
sécurité alimentaire comprennent : les obstacles aux échanges, les distorsions induites sur le marché ou 
encore l’instabilité climatique, pour ne citer que ceux-ci. Parallèlement, la Finlande a achevé le projet de 
« Boîte à outils de l’OCDE sur la CPD » dans le domaine de la sécurité alimentaire. Compte tenu des 
conclusions dégagées de ce projet pilote, la Boîte à outils sur la CPD peut être revue et adaptée en fonction 
de la place centrale accordée à la sécurité alimentaire. 

2.2 Contribution aux processus internationaux et à l’architecture mondiale du développement 

iii.  Programme de développement pour l’après-2015 

Encadré 9. Le Programme de développement pour l’après-2015 - Messages clés 

Le cadre de développement pour l’après-2015 doit tenir compte des liens entre la lutte contre la pauvreté, la 
gestion des ressources naturelles et le développement ainsi que des problèmes environnementaux à l’échelle locale et 
mondiale. Il sera essentiel d’élaborer un programme d’action commun pour gérer collectivement des risques 
environnementaux partagés à l’échelle planétaire et renforcer la résilience dans tous les pays quels qu’ils soient afin 
de favoriser un développement inclusif et durable, en prenant en considération des problèmes complexes comme les 
interactions entre la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la sécurité hydrique.  

L’OCDE est prête à soutenir ses membres et ses partenaires dans la mise en œuvre d’un programme d’action 
post-2015 en fournissant des conseils, des orientations et des évaluations issues des examens par les pairs des 
politiques adoptées par les pays, notamment les politiques de coopération pour le développement ; en consolidant et 
en pilotant des partenariats stratégiques internationaux en vue de partager les connaissances, de promouvoir des 
réformes et de réunir des communautés d’action pour échanger enseignements, données d’expérience et informations 
dans le cadre de la mise en œuvre des futurs objectifs.  

Pour appuyer les travaux menés par les Nations Unies sur la définition d’un cadre de financement des objectifs 
de développement durable de l’après-2015, le CAD-OCDE est à la recherche de nouveaux moyens de mesurer et de 
suivre les financements extérieurs du développement autres que l’APD, en modernisant son système statistique.  

Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme de développement pour l’après-2015 nécessite la 
production de données fiables et rigoureuses. L’OCDE a étayé les délibérations du groupe des Amis de la Présidence 
de la Commission de statistique des Nations Unies en mettant à profit plusieurs de ses travaux (portant par exemple 
sur la mesure du bien-être ou encore la croissance verte). Le groupe des Amis de la Présidence de la Commission de 
statistique des Nations Unies constitue le principal support dont dispose la communauté des statisticiens pour éclairer 
les discussions relatives à la fois au cadre de développement post-2015 et aux objectifs de développement durable de 
Rio+20, dans la perspective desquels la Commission de statistique a été chargée d’élaborer un programme de travail 
sur une mesure de la performance qui ne se limite pas au PIB. Le partenariat PARIS21, basé à l’OCDE, est prêt à 
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participer à la révolution des données mondiales pour un développement durable ; il offre une structure toute prête sur 
laquelle établir un partenariat mondial apte à coordonner un débat participatif sur les besoins en données et capacités 
dans le monde.  

L’accord relatif au Partenariat de Busan de 2011propose des principes utiles sur lesquels pourraient s’appuyer 
les Nations Unies lors des discussions relatives aux moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un cadre de 
développement post-2015. Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement issu du 
Forum de Busan représente une large coalition politique permettant de promouvoir de nouvelles façons de collaborer 
et la mise en place de partenariats ouverts rassemblant des acteurs publics et non publics dans le but de stimuler le 
progrès. Il constitue aussi un espace où les principaux acteurs de la coopération internationale pour le développement 
peuvent débattre et échanger des données d’expérience et où ils sont tenus pleinement comptables de leurs 
engagements. 

 
36. Il reste moins de deux ans avant la date butoir fixée pour la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) et les travaux préparatoires des Nations Unies relatifs au 
cadre d’objectifs de l’après-2015 sont déjà bien avancés. Le programme d’action pour l’après-2015 
impliquera d’œuvrer à l’adoption d’un cadre et d’un ensemble d’objectifs uniques, universels par nature et 
applicables à tous les pays. Ce nouveau cadre visera à intégrer de manière cohérente et équilibrée les 
aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement durable. La définition et la mise en 
œuvre du cadre de l’après-2015 rendent nécessaire une convergence entre les OMD et les résultats de la 
conférence Rio+20, et le concours d’autres groupes comme le Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement, le G20 et le G8. 

37. L’OCDE a joué un rôle de premier plan dans la définition des OMD et elle aspire à présent à 
œuvrer en tant que «  meilleur second rôle » en aidant les Nations Unies et leurs membres à élaborer le 
programme de développement post-2015. La Stratégie de l’OCDE pour le développement incite 
l’Organisation à tirer parti de ses compétences pluridisciplinaires en vue d’apporter une contribution de 
plus grande ampleur et d’accroître la pertinence, la valeur ajoutée et l’impact de ses travaux dans le cadre 
des grands processus internationaux. Réputée pour être une plateforme pour la production d’idées 
novatrices et le partage de connaissances mais aussi pour les examens par les pairs et la collaboration avec 
les pays développés et en développement, l’OCDE est un acteur clé dans les consultations précédant 
l’élaboration du cadre pour le développement de l’après-2015.  

38. L’OCDE fait appel aux compétences spécialisées de l’ensemble des secteurs de l’Organisation 
et de ses membres dans le cadre de la Stratégie pour le développement et elle a créé une « Équipe de 
projet sur l’après-2015 » qui est chargée d’étudier la contribution que l’OCDE pourrait apporter au 
programme de développement post-2015. Cette Équipe de projet réunit des experts des différents axes de 
travail de l’OCDE et travaille sur onze thèmes (‘éléments’) qui présentent un intérêt particulier pour la 
définition du programme de développement de l’après-2015 (voir l’encadré 10 et en ligne : 
http://www.oecd.org/dac/post-2015.htm). Elle approfondit l’examen des éléments présentés dans le 
document de synthèse en mettant en valeur les travaux de l’OCDE et en formulant des propositions et des 
recommandations concrètes.  

  

http://www.oecd.org/dac/post-2015.htm
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Encadré 10. Soutenir le processus conduit par les Nations Unies pour l’après-2015 -  
Principaux résultats attendus 

Résultats obtenus : 

Élément 1 : Placer les multiples dimensions de la pauvreté au cœur de la problématique du 
développement. 

Élément 2 : La contribution de l’OCDE au cadre d’action post-2015 dans le domaine de l’éducation : Mettre 
le PISA au service du développement. 

Élément 3 : L’égalité hommes-femmes et les droits des femmes dans le programme d’action pour l’après-
2015 : Une base solide pour le développement durable 

Élément 4 : Document 1 sur le thème ‘Croissance, développement et viabilité environnementale au niveau 
local et mondial’  

    Document 2  sur le thème ‘Faciliter l’investissement dans les infrastructures liées aux énergies 
renouvelables’ 

Élément 5 : Renforcer les systèmes statistiques nationaux pour assurer le suivi des objectifs mondiaux. 
Élément 8 : La cohérence des politiques au service d’un développement inclusif et durable.  
Élément 10 : Une coopération efficace au service du développement : facteur déterminant dans un cadre 

pour le développement mondial post-2015 
Élément 11 : Mesurer le financement extérieur du développement et en assurer le suivi 

 
Résultats en cours de réalisation : 

Élément 4 : Document 3  sur le thème : « Assurer durablement l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement »  

Élément 6 : Mettre en place des institutions ouvertes, efficaces et transparentes pour tous 

Élément 7 : Bâtir des sociétés pacifiques et des États efficaces : Paix, conflit et fragilité dans le programme 
d’action post-2015  

Élément 9 :   Partager les connaissances et s’engager dans un processus de dialogue sur les politiques à 
suivre et d’apprentissage mutuel 

39. Pour faire connaître les contributions de l’OCDE à la communauté internationale, le 
Secrétaire général a conduit une délégation de l’OCDE à la 68e Assemble générale des Nations Unies en 
septembre. À New York, la collection des notes de réflexion de l’OCDE sur l’après-2015 (« OECD and the 
Post-2015 Reflections ») a été présentée lors de l’Événement spécial sur l’après-2015 et à l’occasion de 
manifestations parallèles connexes : le Secrétaire général s’est exprimé devant les participants à 
l’Événement spécial et à une manifestation parallèle consacrée au Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au service du développement tandis que le Président du CAD a pris la parole lors 
d’une manifestation parallèle sur la pauvreté multidimensionnelle et les instruments de mesure 
multidimensionnels du programme de développement pour l’après-2015. Tout au long de l’année, l’OCDE 
a aussi organisé des réunions et des conférences pertinentes sur des questions liées au programme d’action 
post-2015, ou y a participé, et elle y a présenté ses travaux. 

40. L’expérience de l’OCDE en matière d’analyse contextuelle reposant sur des données concrètes 
et ses compétences statistiques associées au dialogue sur les politiques à suivre, aux examens par les 
pairs et à l’apprentissage mutuel, peuvent être utiles à la communauté internationale et aider à 
améliorer la conception et la mise en œuvre de réformes pour assurer la réalisation du nouvel ensemble 
d’objectifs post-2015. Comme l’a déclaré Mme Amina Mohammed, Conseillère spéciale du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la planification du développement après-2015, au cours de sa visite à 
l’OCDE en janvier 2014, celle-ci devrait aider les gouvernements à se préparer pour les négociations 
intergouvernementales qui seront lancées après l’Assemblée générale des Nations Unies de 2014. L’OCDE 
devrait fournir aux gouvernements et au processus de l’après-2015 dans son ensemble le fruit de ses 
réflexions éclairées de sorte que les États membres puissent mener des négociations constructives dans les 
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mois à venir. L’OCDE collabore avec ses pays membres et d’autres pays émergents et en développement 
en vue de partager le savoir-faire et les connaissances à travers l’apprentissage mutuel, dans le respect du 
principe de l’appropriation par les pays de leurs propres priorités et politiques en matière d’environnement 
et de développement. Son objectif est de soutenir les pays dans leur effort commun pour mettre en place 
des approches plus cohérentes au service d’un développement durable. 

iv.  Suivre les progrès réalisés au regard des engagements pris à Busan  

Encadré 11.  Suivre les progrès réalisés au regard des engagements pris à Busan - Messages clés 

L’OCDE contribue largement au renforcement du socle de données d’observation relatives à la coopération pour 
le développement et à l’efficacité celle-ci en assurant le suivi des progrès accomplis au regard des principes convenus 
lors du quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est tenu à Busan en 2011. L’OCDE, qui assure le 
secrétariat du Partenariat mondial aux côtés du PNUD, joue un rôle de chef de file dans l’action déployée à l’échelle 
internationale pour assurer le suivi de l’efficacité de la coopération pour le développement. Les travaux réalisés par 
l’OCDE dans ce domaine représentent une contribution concrète à la réalisation de l’OMD 8 sur l’instauration d’un 
partenariat mondial : les efforts déployés depuis 2005 pour évaluer la qualité de l’aide ont permis d’apporter des 
éléments essentiels qui ont étayé les débats internationaux sur le financement du développement axés sur le volume 
de l’aide (ex. : Consensus de Monterrey). Le Partenariat mondial offre un nouveau modèle qui peut contribuer à 
l’élaboration du cadre d’action post-2015, ainsi qu’à sa mise en œuvre, du fait en particulier de l’accent mis sur 
l’efficacité de la coopération pour le développement en tant que catalyseur du développement. Son approche du suivi 
des progrès accomplis encourage à la fois l’apprentissage et la redevabilité.  

Un regain d’attention est nécessaire pour accélérer la concrétisation des engagements pris en matière 
d’efficacité de l’aide. Selon les conclusions qui se dégagent des données issues du suivi en 2014, les précédents 
niveaux de mise en œuvre de principes clés en matière de coopération efficace au service du développement ont été 
maintenus dans une période difficile, mais il convient de s’atteler aux obstacles à une mise en œuvre plus rapide. Le 
principe d’inclusivité est en passe de prendre corps et une approche axée sur les pays devient plus pertinente encore. 
La concrétisation des engagements qui ont été pris à Busan par les participants à la réunion à haut niveau de Busan 
est considérée comme une condition essentielle de la crédibilité du Partenariat mondial. L’aide, en particulier dans les 
pays à faible revenu et les États fragiles, est au cœur des engagements souscrits par les Membres de l’OCDE dans le 
cadre du programme d’action de Busan, et du soutien qu’ils apportent aux efforts déployés à l’échelle internationale en 
faveur du développement. Toutefois, le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement repose sur une conception large de la coopération pour le développement, et sa contribution à 
l’élaboration du cadre pour l’après-2015 devrait, en conséquence, prendre en compte l’efficacité des autres apports 
consentis et moyens mis en œuvre, outre ceux qui relèvent de l’APD.  

Le cadre de suivi du Partenariat mondial constitue, pour les Membres de l’OCDE, un point d’ancrage de leur 
participation sur un pied d’égalité à un dialogue politique avec tout l’éventail des parties prenantes qui soutiennent le 
programme d’action de Busan (pays en développement, économies émergentes, secteur privé, parlements et 
organisations de la société civile, notamment), au sujet de la place qu’occupera la coopération pour le développement 
dans le cadre de développement post-2015. Toutefois, l’importance attachée à la redevabilité, qui reste un objectif 
essentiel du Partenariat mondial, doit être pondérée par le fait que celui-ci constitue aussi, de façon plus générale, un 
espace d’apprentissage, de partage des connaissances et de recherche de solutions à l’échelle mondiale. 

41. Le Forum de haut niveau de Busan a marqué un tournant dans la conduite de la coopération 
internationale pour le développement. L’adhésion au Partenariat mondial a mis en lumière un consensus 
grandissant sur la nécessité de prendre en compte les points de vue des diverses parties prenantes et de 
renforcer l’efficacité de l’ensemble des ressources mises au service du développement. L’OCDE apportera 
sa contribution au processus international et à l’architecture mondiale du développement dans le contexte 
du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Cet axe de travail 
s’appuie sur l’expérience acquise avec le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et du 
Programme d’action d’Accra.  

42. En mettant les outils et méthodes qu’elle a élaborés et sa capacité d’analyse à la disposition du 
Partenariat mondial, l’OCDE contribue à la tenue d’un dialogue politique fondé sur des données 
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concrètes autour des moyens d’assurer une coopération efficace au service du développement. Le cadre 
de suivi a été établi pour nourrir le dialogue au niveau ministériel au sein du Partenariat mondial et pour 
favoriser la redevabilité vis-à-vis de la concrétisation des engagements souscrits. L’expérience et les 
avancées acquises par les partenaires au développement dans la mise en œuvre des principes de Busan, 
leurs engagements et les initiatives qu’ils auront prises seront mises en commun, sur la base du volontariat. 

Encadré 12. Favoriser la redevabilité internationale vis-à-vis des engagements pris à Busan - Principaux 
résultats attendus 

Résultats obtenus : 

• Un cadre mondial pour le suivi de Busan, y compris 10 indicateurs et objectifs.  
• Une boîte à outils destinée à faciliter la mise en œuvre des engagements pris à Busan.  

 
Résultats en cours de réalisation : 

• Premier rapport d’étape relatifs aux résultats au regard de Busan (mars 2014). 
• Deuxième rapport d’étape sur les résultats au regard de Busan (attendus en 2016). 

 
43. Les prochaines étapes porteront sur la rédaction d’un ou deux rapports analytiques destinés à 
soutenir la redevabilité internationale au regard de la mise en œuvre des engagements pris à Busan, le 
premier rapport étant diffusé suffisamment tôt pour apporter des éclairages de nature à alimenter les débats 
auxquels donnera lieu la première réunion de haut niveau du Partenariat, qui se tiendra les 15 et 16 avril à 
Mexico. En outre, une ou deux réunions au niveau ministériel seront organisées afin d’entretenir 
l’impulsion politique qui entoure la mise en œuvre des engagements de Busan et d’apporter un soutien 
constant qui facilitera le dialogue et le partage des connaissances entre les différentes parties prenantes au 
sein du Partenariat mondial. Les travaux de l’OCDE sur les résultats au regard des engagements de Busan 
sont entrepris en coopération étroite avec le PNUD qui en assure conjointement le secrétariat, la Banque 
mondiale et des organisations régionales, comme l’Union africaine et des banques régionales de 
développement, lesquelles contribuent également à la collecte de données et aux efforts de suivi. Plusieurs 
parties prenantes, notamment des pays émergents (par exemple l’Afrique du Sud, le Brésil et la Chine) ont 
manifesté leur intérêt pour les activités du Partenariat mondial et ont été invitées à s’associer aux travaux 
du Comité de pilotage en qualité d’observateurs. À sa dernière réunion en date tenue les 13 et 14 février 
à Abuja au Nigéria, le Groupe de pilotage a décidé de porter de 18 à 24 le nombre de ses membres afin 
d’accueillir un représentant du Groupe de coordination des organismes d’aide arabes, un représentant 
africain supplémentaire, un représentant supplémentaire d’un pays à la fois apporteur et bénéficiaire d’aide, 
un représentant supplémentaire de la société civile, un représentant d’autorité locale, et un représentant de 
fondations caritatives. 

44. La Première Réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace 
au service du développement se tiendra à Mexico les 15 et 16 avril 2014. Elle ressemblera la totalité des 
membres du Partenariat mondial afin de dresser un bilan de la concrétisation par la communauté 
internationale des engagements pris à Busan, à partir des données émanant du dernier exercice de suivi en 
date, et d’examiner de nouvelles orientations permettant de favoriser une coopération plus inclusive au 
service du développement. Cette réunion sera également l’occasion pour la communauté internationale 
d’examiner comment faire progresser l’efficacité de la coopération pour le développement dans le contexte 
du programme d’action pour le développement post-2015, en mettant notamment l’accent sur la fiscalité et 
la mobilisation des ressources intérieures, le secteur privé, la coopération sud-sud et la coopération 
triangulaire, et le rôle des pays à revenu intermédiaire.  
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2.3 Renforcer l’engagement auprès des pays en développement  

v.  Examens multidimensionnels par pays (EMPP) 

Encadré 13. Examens multidimensionnels par pays - Messages clés 

Une approche multidimensionnelle qui permette de viser simultanément les nombreux objectifs à atteindre sera 
plus propre à répondre à la demande des pays partenaires et à contribuer à l’amélioration du bien-être des citoyens 
qu'une démarche classique privilégiant l’analyse sectorielle. Les EMPP passent en revue les moyens i) de stimuler la 
croissance économique et le potentiel de croissance, ii) de rendre le développement durable et iii) de concevoir des 
stratégies de développement propres à faire reculer les inégalités.  

Il est essentiel de renforcer la coordination des politiques. L’examen simultané et rigoureux des multiples 
objectifs des politiques publiques, établi conjointement avec les autorités du pays entreprenant l’examen, prend en 
compte les synergies et les arbitrages possibles entre ces objectifs, les facteurs qui en détermineront la réalisation et, 
surtout, les choix stratégiques à effectuer pour les atteindre.  

Une approche transversale favorise la mise en lumière et la prise en compte des contraintes impératives qui 
s'exercent dans l’ensemble de l’économie. Il s’agit notamment d’améliorer le capital humain et les compétences, le 
capital physique, le cadre institutionnel, les réseaux sociaux, et d’autres dimensions qui peuvent avoir des effets sur 
l’économie tout entière. Une telle approche prend mieux en compte les arbitrages nécessaires dans certains domaines 
de l’action publique, les interactions entre les politiques et leur cohérence, et renforce ainsi leur pertinence et leur 
impact. 

 
45. Les examens multidimensionnels par pays (EMPP) mettent en évidence les contraintes 
impératives qui, dans un pays donné, font obstacle au développement et proposent des recommandations 
d’action et des orientations spécifiques pour guider la mise en œuvre. La stratégie proposée est conçue 
pour servir les objectifs multiples d’un développement économique et social durable afin d’améliorer le 
bien-être des citoyens. En même temps, l’objectif des EMPP est de faciliter l’échange continu de 
connaissances avec les pays en développement en renforçant les mécanismes existants de mise en regard 
des politiques et en encourageant l’apprentissage au contact des pairs dans un large éventail de nouveaux 
domaines. L’exercice contribue également à la définition de domaines prioritaires pour les travaux futurs 
avec l’OCDE et à la conception d’une nouvelle approche globale des évaluations économiques. 

46. Des travaux ont été entrepris pour mener à bien une évaluation initiale et une analyse de fond 
dans la perspective des EMPP consacrés au Myanmar, à l’Uruguay et aux Philippines, en mettant en 
évidence les liens avec les priorités nationales. Au Myanmar, le rapport d’évaluation initiale est utilisé 
comme référence par l’équipe du Ministère birman du Plan et du développement économique à laquelle a 
été confiée la tâche de rédiger le Plan détaillé à long terme pour le Myanmar, sur instruction du Ministre. 
En Uruguay, la Commission Iglesias a souhaité la tenue d’un séminaire pour examiner les principales 
conclusions du rapport d’évaluation initiale qui sera présenté en juin 2014. Aux Philippines, le rapport 
d’évaluation initiale est utilisé pour l’évaluation et la révision du plan national de développement à moyen 
terme 2011-2016. 

47. Le dialogue sur les politiques à suivre avec les pays Partenaires est actuellement renforcé en 
mettant à profit toute l’étendue de l’expertise de l’OCDE en matière d’action publique. Le rapport 
d’évaluation initiale de l’Uruguay porte sur quatre aspects : le bien-être, les inégalités, les tendances 
structurelles de la croissance économique et la soutenabilité des évolutions récentes. Le capital humain et 
les compétences sont apparus comme les principaux facteurs qui pèsent sur les perspectives de croissance. 
Le deuxième volume de l’EMPP approfondira l’analyse sur deux grands thèmes : le système d’éducation, 
l’accent étant mis sur les compétences et la formation professionnelle, et l’utilisation de la politique 
industrielle au service de l’intégration internationale et de la montée en gamme sur le plan technologique. 
Le premier volume de l’EMPP du Myanmar avait fait ressortir que le déficit de capital social et 
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institutionnel constituait l’un des principaux obstacles au développement. Il soulignait la nécessité de 
mettre en place des cadres institutionnels efficaces, particulièrement importants pour la stabilité 
macroéconomique, la règle de droit, un développement écologiquement viable et un environnement 
propice à l’initiative privée. S’agissant du capital social, le rapport mettait en évidence le rôle essentiel 
d’une amélioration de la transparence et de la redevabilité pour restaurer la confiance entre les citoyens et 
l’État. La deuxième phase porte actuellement sur les points suivants : la transformation de l’agriculture, le 
développement des industries manufacturières et des services, les moyens de combler les déficits de 
compétences, et le financement du développement. Enfin, l’EMPP des Philippines en est à la phase de 
diagnostic. Les défis à relever concernent notamment l’instauration d’une croissance à large assise, les 
résultats sur le plan du bien-être, la création d’emplois, le développement du secteur informel, les 
infrastructures et la gestion des catastrophes naturelles, l’élimination de la pauvreté et le développement 
rural. 

Encadré 14. Examens multidimensionnels par pays - Principaux résultats attendus 

Résultats obtenus : 

• Rapport d’évaluation initiale sur le Myanmar, présenté en juillet 2013 (présentations à Nay Pyi Taw, Yangon 
et Paris) 

 
Résultats en cours de réalisation :  

• Rapport d’évaluation initiale sur l’Uruguay (2014) 
• Uruguay, 2e volume, questions transversales (2014) 
• Rapport d’évaluation initiale sur les Philippines (2014) 
• Rapport de fond sur le Myanmar (2014) 

 
48. La forte demande qui s’est fait jour en faveur de la réalisation d’EMPP depuis le peu de temps 
qu’ils existent témoigne du fait qu’ils répondent à un besoin important des pays partenaires. Des 
demandes officielles ont été reçues concernant le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, le Panama et la Thaïlande. 
D’autres pays d’Afrique ont également réagi très positivement à la proposition et considèrent qu’elle 
répond à un besoin important. Des discussions sont en cours qui pourraient aboutir à des demandes 
officielles. 

49. Les EMPP se sont révélés utiles pour faire connaître l’approche et les méthodologies de 
l’OCDE, au niveau tant du diagnostic que de l’analyse des politiques. Les pays partenaires, qui dans tous 
les cas sont représentés par une équipe locale active et motivée, sont très engagés dans le processus 
d’examen et il a été clairement indiqué que les examens réalisés avaient fait naître de l’intérêt et une 
demande de travaux supplémentaires. Ainsi l’analyse présentée dans l’EMPP du Myanmar s’appuiera sur 
la première enquête nationale réalisée auprès des entreprises sur les besoins en matière de compétences, 
fruit de la collaboration entre l’OCDE, la CESAP, l’Institut coréen de développement (KDI) et la Chambre 
de commerce et d’industrie du Myanmar (UMFCCI). 

50. Les EMPP bénéficient des complémentarités et des synergies qui peuvent exister avec d’autres 
institutions internationales compétentes. Pour le résultat final, il a été très important de renforcer les 
partenariats avec d’autres organismes, donneurs bilatéraux ou organisations internationales par exemple, 
ayant la capacité d’appuyer l’analyse et la mise en œuvre dans les pays ayant entrepris de tels examens. 
L’analyse préparée pour les EMPP relatives au Myanmar, à l’Uruguay et aux Philippines a bénéficié de la 
coopération étroite d’autres organisations internationales et instances parties prenantes telles que la 
CEPALC, la CESAP, la BAsD et la CAF. Le soutien apporté par ces institutions s’est matérialisé sous la 
forme d’un appui logistique, de l’apport d’éléments d’information et d’un soutien à la rédaction, ainsi que 
d’un apport de fonds.  
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51. La mise en œuvre des EMPP s’est appuyée sur une collaboration fructueuse avec d’autres 
Directions, mais la participation des Comités a jusqu’ici été limitée. Il serait utile de mettre en place des 
modalités financières mieux adaptées de façon à encourager la pleine adhésion de l’ensemble des 
Directions concernées au profit d’une collaboration horizontale effective et durable. Dans le même temps, 
un mécanisme d’examen des EMPP et l’adaptation des programmes de travail des Comités à cet égard 
pourraient améliorer l’impact de l’examen, dans l’optique d’un partage des connaissances et des 
possibilités d’intégration que ces examens recèlent pour l’avenir. La participation et le soutien des 
membres de l’OCDE pourraient être renforcés. Le Secrétariat a proposé la tenue, à l’intention des délégués 
intéressés, de réunions d’information sur ces examens et a également organisé des présentations pré-
lancement pour les délégations à Paris, mais il pourrait être envisagé d’intensifier les efforts en vue de 
déterminer comment les pays de l’OCDE pourraient mettre à profit les travaux menés dans le cadre des 
EMPP pour étayer leur propre action dans ces pays. 

vi.  Plateformes de dialogue pour le suivi économique régional, plus particulièrement axées sur 
l’Asie du Sud-Est  

Encadré 15. Plateformes de dialogue pour le suivi économique régional - Messages clés 

Il est de plus en plus crucial de renforcer le dialogue régional sur les politiques macroéconomiques et les 
politiques structurelles. La coopération avec les institutions régionales est indispensable à l’exercice d’un suivi 
économique régional efficace. 

La coordination des politiques au niveau régional sera importante du fait de l’intégration croissante des 
économies, en particulier dans le contexte de l’effort d’intégration régionale déployé en Asie du Sud-Est,. 

Les enseignements de l’expérience acquise par les pays de l’OCDE pour ce qui est de la transformation de leurs 
modèles de croissance dans un sens qui favorise l’instauration d’une économie plus inclusive et plus viable pourraient 
éclairer les discussions menées à l'échelon régional. 

 
52. Lors de la préparation de la Stratégie pour le développement, le rôle important que pourrait 
jouer l’OCDE afin de renforcer les capacités de suivi économique des groupements de pays régionaux a 
été reconnu. En particulier, l’analyse de la gestion macroéconomique et de la coordination des politiques 
par le biais des plateformes pour le développement régional en Asie vise à encourager des politiques 
structurelles ayant pour objet d’accroître la productivité et la compétitivité, de renforcer le suivi 
économique régional en coopération avec les partenaires régionaux, et d’améliorer l’intégration régionale 
ainsi qu’un développement économique équitable par le partage des connaissances autour de la politique 
fiscale et d’autres politiques à caractère structurel. L’OCDE met au point des bases de données 
correspondantes, notamment dans le domaine des statistiques des recettes publiques (sur le modèle des 
travaux menés conjointement avec la CEPALC/le CIAT en Amérique latine) et des indicateurs des 
compétences (en s’appuyant sur les travaux conjoints menés avec la Banque mondiale, l’OIT et 
l’UNESCO pour le G20) qui peuvent apporter à ces plateformes régionales de précieux éclairages. 
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Encadré 16. Plateformes de dialogue pour le suivi économique régional - Principaux résultats attendus 

Résultats obtenus : 

Événements : 
 

• 26 septembre 2012 – La 1e Table ronde régionale sur l’Asie (Singapour) a permis de recenser les principaux 
enjeux dans la région, qu’il s’agisse de la situation macroéconomique à court terme ou de questions 
structurelles à moyen terme.  

• 13-14 juillet 2012 – Forum sur la politique fiscale dans la région ALC (Colombie)  
• 4-5 juillet 2013 – Forum sur la politique fiscale dans la région ALC (Uruguay) 
• 19 juillet 2013 – 2e Table ronde régionale sur l’Asie  
• 3-4 juillet 2014 - Forum sur la politique fiscale dans la région ALC (Mexico) 
• juillet 2014 (TBD) – 3e Table ronde régionale sur l’Asie 

 
Résultats en cours de réalisation : 

Publications : 

• Publication phare annuelle Revenue Statistics in Latin America et base de données régionale en ligne sur les 
recettes fiscales (en cours)  

• Rapport/base de données pilote sur les statistiques des recettes publiques en Asie (finalisation)   
• Publication phare annuelle Revenue Statistics in Asia et base de données régionale en ligne (en cours)  
• Publication phare annuelle Revenue Statistics in Africa et base de données régionale en ligne (en cours) 

53. En Amérique latine, l’adoption d’une approche régionale est apparue comme un moyen 
efficace de partager les connaissances dans le domaine de la politique budgétaire. Le quatrième Forum 
sur la politique fiscale dans la région ALC (Amérique latine et Caraïbes) se tiendra en juillet au Mexique. 
Une publication phare annuelle intitulée Revenue Statistics in Latin America et une base de données 
régionale en ligne sur les recettes fiscales sont deux contributions à  l’analyse de questions clés en matière 
de fiscalité et de politique budgétaire. Le Mexique accueillera les 3 et 4 juillet le prochain Forum sur la 
politique fiscale dans la région ALC. Une publication phare à paraître et la base de données régionales en 
ligne correspondante qui sont prévues sur le thème des statistiques des recettes publiques en Afrique 
(Revenue Statistics in Africa) seront présentées fin 2014. 

54. La plateforme de dialogue pour le suivi économique régional en Asie (également connue sous 
le nom de Table ronde régionale sur l’Asie) favorise le partage des connaissances entre l’OCDE et les 
pays et institutions partenaires de la région. Des représentants des ministères des finances, des banques 
centrales et des ministères de la planification sont invités pour débattre de questions transversales de large 
portée. Ces échanges de vues peuvent aider à définir les principales priorités de la réforme dans la région et 
favoriser l’apprentissage au contact des pairs au sein des économies de l’ASEAN+3, notamment des 
autorités nationales et infranationales, du secteur privé et de la société civile. La deuxième Table ronde 
régionale sur l’Asie (co-organisée par l’OCDE, l’AMRO et des pays d’Asie), qui s’est tenue en 
juillet 2013, a porté principalement sur i) les conséquences possibles pour l’Asie de l’assouplissement de la 
politique monétaire dans les économies de l’OCDE, et ii) le piège du revenu intermédiaire en Asie (il a 
plus particulièrement été question de l’importance d’une croissance mue par la productivité pour éviter le 
piège du revenu intermédiaire et de l’importance des transformations structurelles dans les économies 
émergentes d’Asie). La Banque asiatique de développement apporte sa contribution aux efforts déployés 
pour l’organisation de la 3e Table ronde régionale, qui se tiendra en juillet 2014 (date non encore arrêtée).  

55. Le Département des affaires économiques, le Centre de politique et d'administration fiscales et 
le Centre de développement prennent part à l’organisation de la Table ronde régionale sur l’Asie. Un 
plus grand nombre de membres de Comités et comités directeurs pourraient être invités à participer aux 
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discussions et à y jouer un rôle actif.  La participation d’un plus grand nombre de Directions de l’OCDE 
pourrait être une option dans l’avenir.    

56. La coopération avec d’autres organisations internationales contribue à renforcer les relations 
de l’OCDE avec ces autres institutions œuvrant dans le domaine du développement. À titre d’exemple, la 
coopération avec l’AMRO (Bureau de recherche macroéconomique de l’ASEAN+3) s’est resserrée à 
travers l’organisation de la Table ronde régionale sur l’Asie. La BAsD prendra part à l’organisation de 
l’édition 2014 de la Table ronde. La BAsD participe en outre au rapport et à la base de données sur les 
statistiques des recettes publiques en Asie et la base de données régionales en ligne. L’OCDE est en 
discussion avec l’ATAF, la BAfD et l’Union africaine (UA) au sujet d’un possible partenariat pour la 
publication phare annuelle intitulée Revenue Statistics in Africa et la base de données régionales en ligne 
correspondante. 

vii.  Révision du Cadre d’action pour l’investissement (CAI) 

Encadré 17. Révision du CAI - Messages clés 

Les Examens des politiques de l’investissement menés dans le cadre du CAI ont permis d’accompagner plus de 
25 pays dans l’auto-évaluation de leurs politiques de l’investissement, et aident deux communautés économiques 
régionales – la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et l’Association des Nations de l’Asie du 
Sud-Est (ASEAN) – à renforcer leur cadre régional d’action pour l’investissement.   

La révision du CAI permettra de renforcer sa contribution à la promotion des objectifs de développement, 
notamment dans des secteurs tels que l’agriculture et l’énergie, elle porte de plus en plus sur des questions ayant trait 
à l’investissement vert et la durabilité environnementale et elle visera à répondre à l’appel, lancé dans le cadre de la 
Déclaration de Busan, à associer les milieux d’affaires aux efforts en faveur de l’instauration d’une croissance inclusive 
exclus dans les pays en développement. 

Le processus de révision du CAI donne lieu à une sollicitation systématique des pays en développement et des 
pays les moins avancés, qui contribuent à l’amélioration de cet instrument par les commentaires qu’ils formulent au 
sujet de son application. 

 
57. Le CAI couvre plus d’une dizaine de domaines d’action des pouvoirs publics et il est par 
nature multidimensionnel. Il permet de ce fait d’aborder de manière globale les défis à relever dans le 
domaine des conditions d’investissement. Pendant le processus d’élaboration de la Stratégie de l’OCDE 
pour le développement, il a été souligné que la révision du CAI vise à : 

• Améliorer la politique de l’investissement au service du développement aux échelons national et 
régional.  

• Recenser les obstacles à l’amélioration du climat de l’investissement dans les pays en 
développement, auxquels la coopération pour le développement pourrait contribuer à remédier.  

• Établir des plateformes d’échange de pratiques exemplaires dans le domaine de l’investissement 
à l’appui du développement entre les pays en développement partenaires et avec les pays 
développés. Accroître l’attention portée à la dimension Développement, y compris aux questions 
d’environnement et d’égalité hommes-femmes et à l’intérêt qu’elles revêtent dans la perspective 
de la formulation des politiques. 

58. En 2013, le processus de révision du CAI a été défini, des vastes consultations ont eu lieu et le 
CAI a été révisé. Les pays qui ont fait l’objet ou font actuellement l’objet d’un examen des politiques de 
l’investissement fondé sur le CAI sont notamment : le Botswana, le Burkina Faso, la Chine, la Colombie, 
le Costa Rica, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, la RDP Lao, la Malaisie, Maurice, 
le Maroc, le Mozambique, le Myanmar, le Nigéria, le Pérou, les Philippines, la Russie, la Tanzanie, la 
Tunisie, l’Ukraine, le Viet Nam et la Zambie. Dans ces pays, les processus d’examen des politiques de 
l’investissement ont fait intervenir une large palette de parties prenantes issues de tous les secteurs 
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concernés, de l’administration et des milieux d’affaires. De ce fait, les examens des politiques de 
l’investissement ont facilité une évolution tendant vers une amélioration de la cohérence des politiques au 
niveau national, facteur essentiel pour la réussite de la mise en œuvre de l’action publique. Les pays ayant 
utilisé le CAI pour la conduite des examens des politiques de l’investissement par l’OCDE ont souvent mis 
en place des groupes d’étude au niveau national (au Burkina Faso et au Myanmar, ces groupes ont réuni 
17 organismes différents ;  en Tanzanie, un groupe d’étude interministériel a été formé au niveau du 
Secrétaire permanent et placé sous la tutelle du Cabinet du Premier Ministre), pour qu’une stratégie 
cohérente, à l’échelle de l’ensemble de l’administration, soit appliquée à la réforme de la politique de 
l’investissement.  

59. La révision du CAI a donné une impulsion sensible à la collaboration entre les différents 
Comités. Elle a été, tant pour le Comité de l'investissement que pour le Comité d'aide au développement, 
une incitation supplémentaire à coopérer dans le contexte du Groupe consultatif sur l'investissement et le 
développement, lequel apporte son soutien aux deux Comités pour le traitement de questions d’intérêt 
mutuel. Le Comité des affaires fiscales y est associé par l’intermédiaire de la contribution apportée par le 
Centre de politique et d’administration fiscales au CAI sur des questions fiscales. La révision du CAI a 
également offert une excellente occasion de resserrer les liens avec les pays partenaires ayant coopéré avec 
l’OCDE sur des projets précis, comme les Examens des politiques de l'investissement. La participation des 
pays émergents et en développement au processus de révision de l’instrument ouvre de nouveaux horizons 
pour les travaux de l’OCDE sur l’investissement à l’appui du développement, et aide à approfondir la 
coopération entre l’OCDE et ces pays dans le domaine de l’investissement. Néanmoins, le processus de 
soutien à la participation des pays en développement au projet et les activités d’ouverture effectivement 
menées créent des tensions sur le plan des ressources. Les contributions volontaires des membres de 
l’OCDE ont été précieuses. Par ailleurs, il s’est révélé utile de pouvoir s’appuyer sur les programmes 
régionaux pour l’investissement en cours de réalisation, notamment en Asie du Sud-Est sur le Programme 
ASEAN-OCDE pour l’investissement, et en Afrique, sur l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement 
en Afrique.  

Encadré 18. Révision du Cadre d’action pour l’investissement - Principaux résultats attendus  

Résultats obtenus : 

• Note de réflexion sur la révision du CAI approuvée par le Comité de l’investissement et le Comité d’aide au 
développement.  

• Nouveau questionnaire pour le chapitre portant sur les infrastructures. 
• Outils sectoriels émanant du CAI pour i)  l’agriculture ; ii) l’énergie propre. 
• Nouveau questionnaire sur l’investissement vert.  
• Questionnaires faisant référence au CAI adaptés aux spécificités des contextes régionaux/nationaux. 
• Expérience pilote de mise en place d’une Alliance pour le partage des connaissances au Myanmar : recueil 

d’informations auprès du groupe d’étude formé dans le cadre de l’examen des politiques de l’investissement 
du Myanmar pour alimenter la révision du CAI. 

• Expériences pilotes d’application du CAI aux niveaux local/central (dans l’État de Lagos, Nigéria) et à des 
contextes se caractérisant par une activité prédominante (industries extractives au Kazakhstan, 
investissement dans l’agriculture au Burkina Faso, en Tanzanie et au Myanmar). 

• Révisions techniques des sections consacrées à la fiscalité et aux incitations à l’investissement du Guide 
d’utilisation du CAI. 

Résultats en cours de réalisation : 
• Révisions techniques des différents chapitres du CAI et du Guide d’utilisation. 

 
60. La révision du CAI repose sur la coopération avec de nombreuses organisations 
internationales et parties prenantes. Les partenaires sont notamment l’ADBI, le Centre d’étude de 
l’APEC, l’ASEAN, le NEPAD, les banques régionales de développement (dont la BAfD, la BAD, la 
Banque de développement d’Afrique du Sud), la SADC et les États membres de la SADC, le réseau PPPA 
de la SADC et le Réseau d'entreprises publiques d'Afrique australe, la Banque mondiale, ainsi que des 
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représentants du secteur privé, de la société civile et des milieux universitaires. L’effort collectif déployé 
dans le cadre de ce projet vise à apporter un soutien aux initiatives engagées par les pays en développement 
partenaires pour promouvoir l’investissement à l’appui du développement en concevant et en appliquant 
des  politiques destinées à maximiser l’impact de l’investissement sur le développement. D’autres 
organisations parties prenantes au projet peuvent en outre utiliser le CAI révisé pour leurs propres travaux. 

61. Trois consultations régionales sont prévues en 2014 en Asie, en Afrique et en Amérique latine. 
Par ailleurs, plusieurs Comités seront associés à la révision des outils et annexes destinée à rendre compte 
des nouvelles dimensions que revêt l’investissement au service du développement et à ménager une 
ouverture aux points de vue des pays en développement, le but étant d’achever la révision du CAI avant la 
RCM de 2015. 

viii.  Le dialogue sur les politiques à suivre pour « relever les défis communs aux économies 
fondées sur les produits de base » 

Encadré 19. Relever les défis communs aux économies fondées sur les produits de base – Messages clés 

La demande croissante de ressources naturelles offre aux pays en développement riches en ressources la 
possibilité d’échapper au cercle vicieux de la pauvreté et du sous-développement. Ceux-ci peuvent en effet mettre 
l’exploitation de leur patrimoine naturel au service d’un développement plus inclusif et à plus large assise.  

De nouvelles approches sont nécessaires pour favoriser une meilleure compréhension des nouveaux défis et 
contraintes qui pèsent sur le développement fondé sur les ressources naturelles, ainsi que l’élaboration de solutions 
concertées et mutuellement avantageuses. Cela est particulièrement important dans une économie mondiale de plus 
en plus interconnectée, où l’intensification de la concurrence pour les ressources naturelles oblige à pleinement 
exploiter les complémentarités et les possibilités qui s’offrent.  

L’OCDE peut apporter une précieuse contribution et exercer une influence sensible en ce qui concerne les 
politiques à suivre pour assurer la stabilité et la prévisibilité des sources de revenu ; la promotion des activités liées 
aux ressources en faveur du développement local ; les stratégies mutuellement avantageuses pour réussir l’intégration 
dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, résoudre l’asymétrie d’information et aplanir les autres obstacles 
à la négociation de meilleurs accords ; et l’identification des profils à haut risque de pratiques de corruption. 

 
62. Le dialogue sur les politiques à suivre pour relever les défis communs aux économies fondées 
sur les produits de base vise à confronter les bonnes pratiques permettant d’exploiter l’abondance des 
ressources et de financer des initiatives de nature à accroître la prospérité d’un pays à long terme. Plus 
précisément, le dialogue vise à favoriser l’utilisation efficace des ressources générées grâce aux règles 
budgétaires et aux fonds de stabilisation ; à mieux sensibiliser les responsables de l’action publique aux  
contraintes qui pèsent sur la croissance et le développement dans leur pays ;  et à encourager l’utilisation 
efficace des recettes tirées de l’exploitation des ressources. 

63. Vingt-trois délégations4 de pays de l’OCDE et de pays partenaires, et celle de l’Union 
européenne, ont participé à la réunion inaugurale du dialogue sur les politiques à suivre, 
les 18 et 19 décembre 2013, à l’OCDE, pour jeter les bases de cette initiative. L’objectif de cette réunion 
était de mettre en place les premiers éléments du dialogue en procédant collectivement à la sélection des 
thèmes spécifiques des travaux à mener en 2014-15. La réunion était structurée autour du recensement des 
défis communs auxquels sont confrontées les économies fondées sur les ressources naturelles. Cette 
plateforme largement ouverte a permis aux pays de différentes régions et se situant à des niveaux de 
développement différents de participer efficacement à un dialogue leur offrant la possibilité d’échanger des 
                                                      
4  Afrique du sud, Allemagne, Australie, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, États-Unis, Fédération de Russie, France, 

Indonésie, Kazakhstan, Liberia, Maroc, Mexique, Mongolie, Nigeria, Norvège, Pérou, République démocratique du 
Congo, République dominicaine, Royaume-Uni et Suisse. 
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données d’expérience, d’apprendre au contact les uns des autres et de rapprocher leurs points de vue autour 
de domaines d’intérêt commun. Par rapport à d’autres cadres de réflexion, la valeur ajoutée de ce processus 
tient essentiellement à l’originalité de sa structure, conçue pour enrichir les connaissances collectives en 
permettant, par exemple, l’élaboration concertée d’outils spécifiques, étayée par une analyse comparative 
et des examens de politiques.  

64. Un comité consultatif d’experts composé de représentants d’organisations internationales et 
institutions internationales partenaires (FMI, Banque mondiale, WEF) a été créé pour stimuler les 
efforts et tirer parti des compétences existantes. Une consultation multipartite avec l’industrie, la société 
civile et des groupes de réflexion a été organisée dans le cadre de la réunion inaugurale afin d’enrichir la 
réflexion de nouvelles perspectives et d’assurer la pertinence continue des thèmes qui seront traités. Par la 
suite, des sous-groupes thématiques multipartites seront créés pour associer les acteurs aux différents axes 
de travail les concernant. 

65. Le Comité des échanges a été consulté au sujet du dialogue sur les politiques à suivre afin de 
mettre en évidence les synergies pour les travaux futurs, en particulier en ce qui concerne le 
développement fondé sur le contenu local, ainsi que les partenariats mutuellement avantageux pour 
favoriser l’intégration des fournisseurs locaux aux chaînes de valeur mondiales. Les travaux menés sous 
l’égide du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption pourraient également avoir une grande utilité 
dans le cadre du dialogue sur les politiques à suivre. Des consultations seront menées au niveau du 
Secrétariat pour étudier les possibilités de collaboration à cet égard. 

Encadré 20. Relever les défis communs aux économies fondées sur les produits de base -  
Principaux résultats attendus 

Un document exploratoire a été rédigé pour délimiter les thèmes à traiter et alimenter les discussions de la réunion 
inaugurale en ce qui concerne le choix des thèmes du Programme de travail 2014-15. 
 
Le Programme de travail 2014-15 a été soumis à l’approbation des pays participants. Les résultats finals indicatifs 
correspondant aux quatre axes de travail sont les suivants : 
 

• Rapport sur les meilleures pratiques en matière de stratégies de développement axées sur le contenu local 
 

• Évaluation des performances des fonds de stabilisation, ainsi que des avantages et inconvénients des 
pratiques relatives à l’utilisation des recettes tirées des activités extractives au service du développement 
 

• Orientations pour la fixation de prix raisonnables des produits minéraux et meilleures pratiques devant 
favoriser des négociations équilibrées. 
 

• Recueil de pratiques optimales reflétant l’expérience acquise et les enseignements dégagés auprès des 
pays participants dans leur action pour parer aux risques de corruption dans les industries extractives.  

 
66. Les organisations partenaires et la participation des acteurs concernés sont essentielles au 
succès du projet. L’ITIE, le FMI, la Banque mondiale et le WEF ont été activement associés à la réunion 
inaugurale du dialogue sur les politiques à suivre et ont contribué à l’élaboration du Programme de travail 
2014-15 afin d’éviter les travaux faisant double emploi et de cibler les domaines dans lesquels l’OCDE est 
à même de jouer un rôle déterminant. Étant donné l’unité des thèmes traités, les complémentarités avec la 
Vision africaine des mines pourront également être mises à profit. Le dialogue sur les politiques à suivre 
peut offrir aux pays africains une plateforme où exprimer leurs points de vue et apprendre les uns au 
contact des autres. Le recensement des bonnes pratiques en matière de développement axé sur le contenu 
local pourrait servir à étayer la définition de solutions adaptées à la spécificité du contexte régional ou 
national. 
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67. Le caractère multidimensionnel des thèmes à traiter nécessitera encore une fois la 
participation, à des degrés divers, des pays de l’OCDE et des pays partenaires,  à l’échelon national et 
infranational. La participation des acteurs et des organisations partenaires spécialisées sera également 
nécessaire pour pleinement appréhender les enjeux et aboutir à des résultats mutuellement avantageux. Le 
défi consistera en partie à organiser et à structurer le dialogue sur les politiques à suivre de façon qu’il 
débouche sur des solutions réalistes.  

ix.  Le réseau pour le dialogue sur les politiques à suivre pour relever les défis de la participation à 
l'enrichissement des connaissances et de la montée en gamme sur les chaînes de valeur 
mondiales  

Encadré 21. Relever les défis de la participation à l’enrichissement des connaissances et de la montée en 
gamme sur les chaînes de valeur mondiales (CVM) - Messages clés 

La fragmentation internationale de la production associée à l’essor des chaînes de valeur mondiales (CVM) 
ouvre de nouvelles possibilités de développement économique et fait naître de nouveaux défis. Pour les pays qui ne 
possèdent pas un éventail de capacités suffisamment diversifié, les CVM constituent un vecteur d’intégration différent 
à l’économie mondiale, en leur permettant de trouver des niches de compétitivité sur des maillons spécifiques des 
CVM. Les acteurs de la coopération pour le développement et les donneurs reconnaissent de plus en plus la nécessité 
de soutenir le développement du secteur privé par une participation accrue et une montée en gamme dans les chaînes 
de valeur mondiales. Cette démarche non seulement renforce les arguments invoqués en faveur d’une aide axée sur 
les échanges, mais plaide également pour de nouvelles mesures visant à promouvoir le développement productif dans 
les économies en développement. 

La promotion de la participation et de la montée en gamme dans les CVM nécessite des actions coordonnées 
sur plusieurs plans qui mobilisent un large éventail d’agents privés et publics, à tous les niveaux d’administration. La 
participation et la montée en gamme dans les CVM exigent non seulement un environnement commercial transparent, 
ouvert et prévisible, mais également des politiques ciblées sur le développement technologique, la mise à niveau des 
infrastructures ainsi que l’amélioration de l’accès au financement pour les entreprises locales, notamment les PME, et 
des services aux entreprises pour les regroupements d’entreprises. Il est également primordial de prendre des 
mesures afin de combler les déficits de capital humain et remédier à l’inadéquation des compétences et de l’emploi 
pour promouvoir le positionnement et la montée en gamme sur les CVM. Les stratégies de marque, les systèmes de 
garantie de qualité, la traçabilité, les technologies industrielles de base et les services de métrologie ainsi que la 
définition de normes industrielles sont également des éléments clés dans cette démarche.  

La participation aux CVM ouvre de nouvelles possibilités de développement, mais celles-ci varieront selon les 
pays et les territoires. Pour déterminer les mesures applicables concrètement, il est nécessaire de tenir compte de la 
dotation en ressources du pays ou territoire, de sa vision de la situation et de ses capacités institutionnelles de 
formulation et de mise en œuvre des politiques. Cependant, au-delà des différences, il existe un certain nombre 
d’enjeux communs. Les pays participant à la première réunion du réseau, qui s’est tenue au Costa Rica, ont ainsi mis 
en évidence les mêmes défis : le processus de définition de la stratégie ; les moyens d’utiliser l’IDE comme moteur 
d’un développement plus inclusif ; la promotion du développement territorial en encourageant le positionnement et la 
montée en gamme sur les CVM ; le lien entre la participation aux CVM et les politiques industrielles et d’innovation ; 
les mesures visant à favoriser la participation et de la montée en gamme dans le secteur des services ; ainsi que 
l’impact des nouvelles stratégies d’innovation ouverte des entreprises sur la participation possible aux CVM.  

Les participants ont retenu pour le réseau deux domaines d’action dans lesquels la réflexion devra progresser de 
façon coordonnée : i) étendre la couverture géographique de la base de données TiVA et recenser les moyens de faire 
avancer le programme de mesure afin de mieux comprendre la nouvelle dynamique des échanges et de la 
production ; ii) entreprendre des études de cas en vue d’approfondir les enjeux stratégiques et institutionnels pour 
promouvoir le positionnement et la montée en gamme sur les CVM. Les études de cas seront effectuées selon la 
méthodologie de l’OCDE qui régit la participation aux examens par les pairs et seront centrées sur les stratégies-pays, 
ainsi que sur des outils et/ou secteurs spécifiques. 

 
68. L’initiative contribuera à l’examen du rôle global des chaînes de valeur mondiales. Elle vise 
également à confronter les bonnes pratiques pour optimiser les avantages de la participation aux chaînes de 
valeur mondiales et promouvoir la modernisation technologique, y compris les politiques relatives à la 
science, la technologie et l’innovation, la formation du capital humain et le renforcement des compétences, 
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et le développement de PME sous-traitantes. L’initiative, pilotée par le Centre de développement, a été 
lancée en février 2013 sous la forme d’un projet inter-Directions – une proposition de mise en place d’un 
dialogue sur le développement fondé sur les chaînes de valeur mondiales –, faisant fond sur les travaux 
effectués dans le cadre du projet Échanges en valeur ajoutée (TiVA : Trade in Value Added), le rapport de 
synthèse sur les chaînes de valeur mondiales, l’exercice de suivi et d’évaluation de l’Aide pour le 
commerce, ainsi que les Perspectives du développement mondial 2013.  

69. Deux principales réunions se sont tenues en 2013. Une réunion de lancement du réseau a eu lieu 
à Paris le 19 mars dernier, conjointement avec le Korea Development Institute (KDI), et immédiatement 
avant la réunion du Comité de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat de l’OCDE. Les résultats 
de cette réunion contribuent à l’exécution du Programme de travail, par exemple dans le cadre de nos 
Perspectives économiques (l’édition 2014 des PEA aura pour volet thématique les CVM). En 
octobre 2013, la première réunion officielle de hauts responsables a eu lieu au Costa Rica. Ces deux 
réunions ont permis aux pays d’échanger de l’information et d’engager un débat entre pairs sur leurs 
enjeux et les solutions qui s’offrent à eux pour favoriser l’intégration et la montée en gamme dans les 
CVM.  

Encadré 22. Dialogue sur les politiques à suivre pour relever les défis du développement des connaissances 
et de la montée en gamme sur les CVM - Principaux résultats attendus 

Les activités menées dans le cadre du réseau ont permis aux participants de retenir les principes d’action suivants :  
 

• la fragmentation grandissante de la production dans le monde et les nouvelles dynamiques de localisation 
des activités de production et des échanges nécessitent l’adoption de stratégies à l’échelle mondiale ;  

• le cadre d’action pour des chaînes de valeur mondiales doit couvrir un large éventail de domaines de l’action 
publique -- industrie, échanges, innovation, compétences et coopération pour le développement, par 
exemple ;  

• les analyses empiriques et théoriques sur les chaînes de valeur mondiales doivent tenir compte des 
spécificités des différents secteurs et activités, en mettant en évidence les défis communs et distincts qu’ils 
présentent pour le développement (par exemple, secteur automobile, services, agro-alimentaire, etc.).  

 
Résultats en cours de réalisation :  

Compte tenu de ces principes, les travaux porteront en 2014-15 sur les points suivants :  

• la définition d’une feuille de route pour l’élaboration d’indicateurs, notamment le possible élargissement de la 
couverture géographique de la base de données TiVA de l’OCDE ;  

• l’approfondissement des connaissances sur les outils et capacités institutionnels spécifiques nécessaires pour 
promouvoir l’intégration et la montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiales ; et 

• élaboration d’une étude de cas sur les stratégies-pays pour promouvoir la présence et la montée en gamme 
sur les CVM, avec la participation des « pairs examinateurs » 

 
70. Cette initiative a contribué à la mise en commun des connaissances et à la cohérence des 
politiques entre différentes Directions de l’OCDE. Elle offre une précieuse occasion d’améliorer les 
données concrètes utilisées dans l’élaboration des politiques en facilitant l’intégration de pays non 
membres de l’OCDE dans nos bases de données, en particulier TiVA. Le mécanisme d’examen par les 
pairs permet aux pays d’apprendre les uns au contact des autres et d’acquérir des connaissances « en temps 
réel » sur les stratégies et priorités de développement des gouvernements. La collaboration horizontale 
porte ses fruits lorsqu’elle s’appuie sur une définition claire des responsabilités et bénéficie de la 
reconnaissance voulue auprès des hauts responsables. La possibilité de présenter au Groupe de travail du 
Comité des échanges un point sur l’avancement de l’initiative a été particulièrement utile pour sensibiliser 
davantage les responsables. Il pourrait être utile de faire de même à l’occasion de réunions de comité de la 
DSTI et de la DCD.  
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71. Les activités liées à l’initiative de l’OCDE sur les CVM, la transformation de la production et 
le développement qui ont été menées en 2013 ont révélé que les pays de l’OCDE et les pays non membres 
étaient vivement désireux de mettre en commun leurs connaissances et d’engager un dialogue pour 
identifier de meilleurs indicateurs des nouvelles tendances de l’organisation mondiale de la production et 
des échanges, et pour dégager des recommandations pratiques sur les moyens de promouvoir le 
développement en encourageant la diversification de la production et la participation aux CVM. Le réseau 
de hauts responsables de pays de l’OCDE et de pays non membres a permis de créer un espace de dialogue 
multidimensionnel sur les enjeux du développement, ce qui se révèle particulièrement utile pour aborder 
les thèmes sous l’angle du « défi ».  

72. Les participants ont retenu pour le réseau deux domaines d’action prioritaires, dans lesquels la 
réflexion devra progresser de façon coordonnée : étendre la couverture géographique de la base de données 
TiVA et recenser les moyens de faire avancer le programme de mesure afin de mieux comprendre la 
nouvelle dynamique des échanges et de la production ; et entreprendre des études de cas en vue 
d’approfondir les enjeux stratégiques et institutionnels pour promouvoir le positionnement et la montée en 
gamme sur les CVM. Les études de cas, qui seront effectuées selon la méthodologie de l’OCDE qui régit la 
participation aux examens par les pairs, seront centrées sur les stratégies-pays ainsi que sur des outils et/ou 
des secteurs spécifiques. Le réseau a également créé en 2014 un Groupe consultatif composé d’experts de 
haut niveau venant d’autres organisations internationales chargé d’accompagner le projet. 

x.  Intégrer, dans les politiques de développement, les considérations relatives à une croissance 
verte inclusive dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir un développement durable 

Encadré 23.  Intégrer la croissance verte inclusive dans les politiques de développement - Messages clés 

Les gouvernements qui placent la croissance verte au cœur des politiques de développement peuvent parvenir à 
instaurer une croissance économique et une stabilité sociale durables, préserver l'environnement et assurer la 
conservation des ressources afin de favoriser le développement durable pour les générations futures.  

Les retombées sur le long terme de politiques pour une croissance verte bien conçues (par exemple une 
meilleure qualité de l’air et une utilisation plus efficiente des ressources naturelles) l’emporteront sur les coûts de 
transition à court terme. La flexibilité des marchés du travail, l'adoption de politiques en faveur des compétences 
orientées vers l'avenir et l'instauration d'un climat propice au développement des entreprises sont autant de facteurs 
propres à réduire les coûts de transition. 

Des politiques pour une croissance verte bien conçues pourraient favoriser une évolution vers des sociétés plus 
inclusives dans les pays en développement. Par exemple, remplacer des subventions à l’énergie préjudiciables à 
l’environnement par des transferts en espèces ciblant les ménages les plus pauvres ou améliorer l’accès aux services 
de base d’approvisionnement en eau et d’assainissement seraient de bons moyens de combattre la pauvreté et de 
réduire les inégalités sociales. 

Il est indispensable de développer la coopération internationale dans ce domaine, où l’action doit essentiellement 
viser à renforcer les financements et investissements verts, promouvoir l’innovation technologique verte et faciliter les 
échanges de biens et services verts. L’OCDE œuvre activement dans ces domaines, notamment en soutenant l’action 
sur le changement climatique par le biais d’un accord solide au titre de la Convention-cadre des Nations Unies 
(d’importants résultats sont attendus à cet égard de la CdP-20 en 2014 et de la CdP-21 en 2015). 

Encourager le financement climatique et le financement du développement environnemental et en assurer le suivi 
constituent pour les membres de l'OCDE un moyen prioritaire de faciliter la mise en œuvre des Conventions de Rio, ainsi que 
d’améliorer la transparence et la redevabilité dans la notification de manière à renforcer la confiance. Il sera aussi essentiel, pour 
l’avenir, de veiller à ce que le système de mesure du financement du développement de l’après-2015 reconnaisse et encourage 
les actions appropriées visant le changement climatique et la durabilité environnementale.  

L’OCDE travaille avec ses partenaires pour mettre en place des politiques « vertes » de coopération pour le 
développement et accroître le financement public du développement au titre des politiques concernant le changement 
climatique et la croissance verte ; pour renforcer les conditions propres à stimuler les investissements dans les 
infrastructures « vertes » ; pour favoriser la collaboration internationale en matière de coopération, de développement 
et de transfert de technologies vertes ; et pour ouvrir des voies propices aux échanges à l’appui de la croissance verte. 
Elle met également sur pied un solide dispositif statistique de suivi et de mesure du financement du développement 
destiné à faciliter la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) de l’après-2015, et reposant sur 
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les principes suivants : définitions cohérentes, méthodologies claires, systèmes robustes et intégrés de gestion des 
données, et transparence. 

 
73. Ce projet regroupe un ensemble d’activités horizontales sur la croissance verte, qui reflètent 
l’expérience de plus en plus étoffée de l'OCDE sur ces questions dans le contexte des pays en 
développement. Il a pour objet de préciser comment le concept de croissance verte, ainsi que les 
recommandations énoncées dans la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte, peuvent être mieux 
adaptés à la situation de toute une série de pays en développement, et de recenser les défis posés par la 
mise en œuvre de stratégies en faveur d’une croissance verte. 

74. L’intégration, dans les politiques de développement, des considérations relatives à une 
croissance verte inclusive dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir un développement 
durable, fait l’objet d’activités transversales auxquelles participent différents Comités et Directions. Les 
principales réalisations énumérées ci-après visent à faciliter la coordination des travaux de l'OCDE sur la 
croissance verte, le renforcement des capacités et la Plateforme de connaissances sur la croissance verte 
(GGKP). 

75. Cette initiative peut assurer un meilleur partage des connaissances entre les décideurs à 
différents niveaux d’administration, ainsi qu’entre les partenaires chargés de la mise en œuvre. Il est 
essentiel de tenir compte des actions de développement engagées au niveau infranational, dont relèvent de 
plus en plus souvent l’investissement et les services assurés par le secteur public. Dans les domaines 
relatifs au programme d’action en faveur d’une croissance verte inclusive, la difficulté consiste à obtenir la 
participation active et la mobilisation des délégués auprès des Comités. Pour l’avenir, les difficultés à 
surmonter pour assurer l’aboutissement du projet sont essentiellement liées aux ressources. Les principaux 
résultats attendus de ce projet sont présentés au chapitre 3 de ce rapport, dans la section consacrée au 
thème transversal de la croissance verte inclusive. 

76.  Le suivi du financement climatique et du financement du développement environnemental 
constitue pour les membres de l'OCDE un moyen prioritaire d’améliorer la transparence et la 
redevabilité dans la notification au titre des Conventions de Rio. Il sera aussi essentiel, pour l’avenir, de 
veiller à ce que le système de mesure du financement du développement de l’après-2015 reconnaisse et 
encourage des actions appropriées visant le changement climatique et la durabilité environnementale, afin 
d’étayer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).   

xi.  Relever les défis des migrations et du développement  

Encadré 24. Relever les défis des migrations et du développement - Messages clés 

Dans les pays d’origine comme dans les pays de destination, les migrations ont des répercussions sur différents 
secteurs, comme l’agriculture, les échanges, le marché du travail, la protection sociale, l’éducation et l’environnement. 
Inversement, les politiques sectorielles ont des effets non seulement sur les politiques migratoires, mais aussi sur les 
conditions offertes aux migrants. 

Il conviendrait de faire prendre part aux décisions concernant les migrations d’autres ministères, notamment ceux 
de l’éducation, du travail et des affaires sociales ou encore de l’agriculture et de l’environnement, du fait de la 
multiplicité des interactions entre les migrations, les politiques publiques et le développement. D’autres acteurs, du 
secteur public comme du secteur privé, devraient également être associés à ces décisions. 

En raison de l’importance croissante des migrations Sud-Sud, les pays en développement doivent également 
définir des politiques de développement englobant les immigrants. Les pays de destination doivent s’attaquer à des 
problèmes tels que les conséquences de l’immigration sur les marchés du travail, mais aussi sur la protection sociale, 
l’éducation et la santé. 
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77. L’OCDE peut aider à relever les défis des migrations et du développement en contribuant à 
faire mieux comprendre l’impact des migrations sur le développement. Dans cette optique, l’initiative se 
concentre sur les principaux domaines dans lesquels une meilleure coordination des politiques entre pays 
d’origine et de destination peut procurer des avantages mutuels équitablement partagés (envois de fonds, 
mouvements de travailleurs possédant divers niveaux de compétences, diasporas, par exemple). Pour 
identifier les lacunes en matière d’information et définir les priorités de l’action mondiale sur les 
migrations et le développement, l’OCDE collabore avec la Banque mondiale, l’ADBI, l’OMS, l’UNESCO, 
l’OIT, l’International Migration Institute (Université d’Oxford), la Direction du développement et de la 
coopération (Suisse), l’ONU-DAES, le FNUAP, le PNUD et l’OIM.  

• Le projet intitulé Évaluer la contribution économique des migrations de travail dans les pays en 
développement en tant que pays de destination été lancé en 2014 conjointement avec l’OIT. Son 
objectif est d’obtenir une analyse fiable et fondée sur des données d’observation de la 
contribution économique de l’immigration de travail dans les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire, en couvrant au moins : i) la contribution au PIB et à la croissance ; ii) l’incidence 
sur les marchés du travail, et iii) les conséquences pour les finances publiques et les services 
sociaux. 

• Une série d’activités sur les migrations internationales de travailleurs qualifiés et leur impact 
potentiel sur le développement des pays d’origine est en cours. De nouveaux travaux statistiques 
ont été réalisés avec la Banque mondiale et l’International Migration Institute (Université 
d’Oxford) en vue de recenser les migrants en fonction de leur niveau de compétences et de leur 
pays d’origine et également de leur sexe et de leur âge. 

• De nouveaux travaux statistiques (menés avec l’OMS) visent à évaluer le nombre de 
professionnels de santé et à suivre la mise en œuvre du Code de pratique mondial pour le 
recrutement international des personnels de santé.  

• Un exercice de suivi des flux et des politiques migratoires a été conduit en Amérique latine, en 
coopération avec l’OEA, et en Asie, en coopération avec l’ADBI et l’OIT, dans le contexte de la 
Table ronde sur les migrations de travail en Asie. La quatrième édition de cette Table ronde, qui 
s’est tenue à Tokyo en janvier 2014, avait pour thème central « Building Human Capital across 
borders ».   

• Le projet sur les liens entre politiques publiques, migrations et développement des pays 
partenaires a été mis en œuvre dans neuf pays partenaires avec la participation active des 
autorités locales de chaque pays. Ce projet contribue à la production et au partage de 
connaissances sur le rôle des migrations dans les stratégies de développement des pays en 
développement, au niveau national mais aussi au niveau international grâce à une conférence 
organisée à Paris en décembre 2013. 

• En ce qui concerne le Partenariat mondial pour la connaissance sur les migrations et le 
développement (KNOMAD), une note conceptuelle a été rédigée et une réunion d’experts sur le 
renforcement du lien migrations-développement grâce à l’amélioration de la cohérence des 
politiques et des institutions a été organisée en coopération avec le PNUD, la DDC, l’ECDPM et 
la Banque mondiale. La participation de l’OCDE à l’initiative KNOMAD par le biais de sa 
collaboration aux travaux du Groupe de travail thématique sur la cohérence des politiques et des 
institutions est une très bonne occasion pour celle-ci d’enrichir ses travaux sur la CPD et le 
partage des connaissances. 



 

 41 

Encadré 25. Relever les défis des migrations et du développement  - Principaux résultats attendus  

• Mise à jour de la base de données sur les immigrés dans les pays de l’OCDE (DIOC). 
• « Coping with Emigration in Baltic and East European Countries ». 
• « Les migrations internationales en chiffres », contribution conjointe avec l’ONU-DAES. 

 
78. La participation des Comités et des Directions à l’exécution des projets pourrait avoir un effet 
positif renforcé sur la mise en œuvre de l’initiative. Par exemple, faute de financements conjoints pour 
l’initiative originale présentée dans l’Annexe à la Stratégie, les projets ont généralement été menés 
individuellement par les Directions. La délégation de la Suisse a été très impliquée dans le projet 
KNOMAD car la Direction du développement et de la coopération en est l’un des principaux bailleurs de 
fonds. 

79. Les prochaines étapes comporteront des travaux sur les thèmes suivants :  

− Les migrations internationales des travailleurs qualifiés et leur impact potentiel sur le 
développement dans les pays d’origine : mise à jour de la base de données sur les immigrés 
dans les pays de l’OCDE et hors de l’OCDE (DIOC) ; notamment un nouveau rapport sur les 
diasporas ; deux publications. 

− Les liens entre politiques publiques, migrations et développement des pays Partenaires : 
études de cas et recommandations sur les politiques à suivre: juin 2016, notamment une 
note conceptuelle, 10 rapports nationaux, un rapport final. 

− Évaluer la contribution économique des migrations de travail dans les pays en 
développement en tant que pays de destination: juillet 2017, notamment une note 
conceptuelle ; 10 rapports nationaux ; un rapport final. 

− Le Partenariat mondial pour la connaissance sur les migrations et le développement 
(KNOMAD) : pas de date, notamment une note conceptuelle ; publication sur la cohérence 
des politiques et des institutions dans le domaine des migrations et du développement. 

xii.  Faciliter l’investissement institutionnel à long terme dans les projets d’infrastructure dans les 
pays en développement  

Encadré 26. Faciliter l’investissement institutionnel à long terme dans les projets d’infrastructure dans les 
pays en développement - Messages clés 

Les investisseurs institutionnels comme les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds 
souverains constituent une source de financement à long terme importante et largement inexploitée pour des pays en 
développement en quête d'investisseurs prêts à financer des infrastructures essentielles. 

Le projet sera utile aux pays qui ont majoritairement recours à des financements accordés à des conditions non 
concessionnelles. 

 
80. Le projet de l’OCDE sur les investisseurs institutionnels et l’investissement à long terme a 
pour objet de faciliter l’investissement à long terme émanant d'investisseurs institutionnels comme les 
fonds de pension, les compagnies d’assurance et les fonds souverains, en s’attaquant à la fois aux 
obstacles éventuels de nature réglementaire et aux défaillances du marché. La participation 
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d’investisseurs institutionnels et de responsables de l’élaboration des politiques permet à l’OCDE de 
formuler des recommandations d’action efficaces au plus haut niveau politique.  

81. La deuxième année de mise en œuvre du projet a été marquée par trois manifestations 
majeures :   

• Séminaire APEC/OCDE sur le financement des infrastructures (29 août 2013) ; 

• Table ronde à haut niveau G20/OCDE sur les investisseurs institutionnels et l’investissement à 
long terme, intitulée « From problems to solutions: policy measures to address constraints in 
long-term investment » (28 mai 2013) ; et 

• Sommet OCDE/Euromoney sur les infrastructures (29 mai 2013). 

82. L’OCDE œuvre en étroite coopération avec divers partenaires. Le projet bénéficie du soutien de 
l’Office d’investissement du Régime des pensions du Canada, du Club des investisseurs de long terme, du 
fonds de pension néerlandais APG, de Guggenheim Partners et d’Oliver Wyman. Outre les pays membres 
de l’OCDE et différents Comités et Directions de l’Organisation, des pays en développement, notamment 
les Partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie), y sont également associés. Dans les 
pays où il existe des investisseurs institutionnels locaux (par exemple les fonds souverains d’Angola et du 
Soudan du Sud), l’OCDE pourrait jouer un rôle majeur en conseillant les autorités de ces pays sur les 
moyens de mobiliser ces fonds au service du développement d’infrastructures locales dans le cadre d’une 
stratégie d’investissement prudentielle et bien gérée. L’expérience montre que les travaux menés dans ces 
pays devraient être étroitement coordonnés avec ceux d’organisations régionales et internationales de 
développement.  

83. L’OCDE collabore également avec des organisations internationales et des banques régionales 
et internationales de développement. L’ensemble des banques multilatérales de développement et des 
banques nationales de développement se montrent très intéressées par une collaboration sur le thème des 
investisseurs institutionnels. La Banque asiatique de développement (BAsD) a fait savoir qu’elle souhaitait 
vivement organiser des manifestations conjointes en Asie ainsi que des modules consacrés spécifiquement 
à un pays (l’Indonésie, par exemple). Des possibilités de collaboration similaires avec la Banque africaine 
de développement (BAfD) et la Banque interaméricaine de développement (BID) sont examinées. La 
Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), le Conseil de stabilité financière (CSF), le 
Groupe de la Banque mondiale et la Société financière internationale (SFI) jouent un rôle de premier plan 
dans les pays en développement et leur participation au projet est activement recherchée. Le projet sur 
l’investissement à long terme concourt à un dialogue régulier et à une coopération renforcée entre l’OCDE 
et les Nations Unies au niveau du G20.  

84. Les travaux menés dans le cadre du projet sur les investisseurs institutionnels et 
l’investissement à long terme dans les pays en développement ont mis en évidence l’importance de cette 
thématique mais ont également mis au jour des problèmes de ressources. La pertinence de la thématique 
de l’investissement à long terme pour le G20 et l’APEC a donné une occasion sans précédent de renforcer 
la visibilité des travaux de l’OCDE et d’associer les pays partenaires aux activités menées dans le cadre du 
projet. À terme, le Groupe de réflexion OCDE/G20 sur les investisseurs institutionnels et le financement à 
long terme deviendra le principal point de coordination de ces travaux. Grâce à une contribution du Japon, 
un séminaire APEC/OCDE sur le financement des infrastructures a pu être organisé en Indonésie en 
août 2013, mais des ressources supplémentaires seraient nécessaires afin de concrétiser l’ouverture vers les 
pays en développement et de favoriser leur participation.   

http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/apec-oecd-seminar-infrastructure-financing-2013.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/g20-oecd-roundtable-institutional-investors-long-term-investment.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/g20-oecd-roundtable-institutional-investors-long-term-investment.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/g20-oecd-roundtable-institutional-investors-long-term-investment.htm
http://www.euromoneyconferences.com/Conference/5650/The-Infrastructure-Summit.html
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Encadré 27. Faciliter l’investissement institutionnel à long terme dans les projets d’infrastructure dans les 
pays en développement - Principaux résultats attendus  

Principaux résultats (obtenus) : 
 

• Une note d’orientation sur le financement des infrastructures vertes par les fonds de pension, diffusée lors du 
Sommet du G20 de juin 2012.  

• Un premier rapport sur l’investissement dans les projets d’infrastructure sur les « nouveaux » marchés, 
comme les pays en développement.  

• Une série de recommandations d’action visant à faciliter l’investissement institutionnel dans le secteur des 
infrastructures, qui sera présentée au G20.  

 
Études publiées (mises en ligne sur la page web du projet : www.oecd.org/finance/lti) : 
 

• Institutional Investors and infrastructure financing 
• Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds – Report on pension funds’ long-

term investments – Rapport à l’intention des chefs d’État et de gouvernement des pays du G20  
• Pension Fund Investment in Infrastructure: A Comparison between Australia and Canada 
• Les Principes de haut niveau G20/OCDE sur le financement des investissements à long terme par les 

investisseurs institutionnels  
• The Role of Banks, Equity Markets and Institutional Investors in Long-Term Financing for Growth and 

Development – Rapport à l’intention des chefs d’État et de gouvernement des pays du G20 
• The effect of solvency regulations and accounting standards on long-term investing: Implications for insurers 

and pension funds 
• Trends in large pension fund investment in infrastructure 
• Global imbalances and the development of capital flows among Asian countries 
• Infrastructure investment in new markets: Challenges and opportunities for pension funds 
• The role of institutional investors in financing clean energy (DAF/ENV) 
• Defining and measuring green investment (DAF/ENV) 
• G20/OECD policy note on pension fund financing for green infrastructure and initiatives (DAF/ENV) 
• Institutional Investors and Green Infrastructure Investments: Selected Case Studies », (DAF/ENV) 

 
Documents à paraître en 2014 
 

1. Government and Market based instruments and incentives to attract long term investment in infrastructure 
(à paraître en février 2014) - Rapport à l’intention des chefs d’État et de gouvernement des pays du G20 

2. Insurers and Pension Funds as Long-Term Investors: An Approach to Infrastructure Investment (à paraître 
en février 2014) - Rapport à l’intention des chefs d’État et de gouvernement des pays du G20 

3. Long Term Finance for Investment: Institutional Investment and Infrastructure Finance in Indonesia (à 
paraître en février 2014) 

4. Regulations and Incentives Affecting Long-Term Institutional Investors  
5. Trends in Global Asset Allocation of Institutional Investors  
6. What are the Risk-Return Characteristics of Private Infrastructure as an Asset Class? 

xiii.  Des pratiques saines d’élaboration du budget au service de la transparence budgétaire 

Encadré 28. Des pratiques saines d’élaboration du budget au service de la transparence budgétaire - 
Messages clés  

La gouvernance publique est une composante essentielle du développement appréhendé dans toutes ses 
dimensions. Une gouvernance publique solide n'est pas seulement un atout pour stimuler la croissance en abaissant 
les coûts de transaction, elle est en outre un moyen de réduire les inégalités par l'instauration de règles du jeu 
équitables au sein de la société et de l'économie.  

La bonne gouvernance peut contribuer à réduire le nombre de situations exigeant d'arbitrer entre croissance, 
équité et viabilité écologique dans la mesure où elle est, pour le secteur public, un instrument au service de la 
prévention, de l'atténuation et de la compensation des coûts de la croissance économique ainsi que de la réalisation 
d'investissements dans le capital social et humain essentiels pour alimenter le développement sur la durée.  

Un système de gouvernance publique efficace peut conforter la confiance des citoyens dans les institutions, qui 
est un facteur primordial d'efficacité des politiques publiques ainsi qu'un élément essentiel pour guider les entreprises 

http://www.oecd.org/finance/lti
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/institutional-investors-and-infrastructure-financing_5k3wh99xgc33-en
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/LargestPensionFunds2012Survey.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/LargestPensionFunds2012Survey.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5k43f5dv3mhf-en
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/principles-long-term-investment-financing-institutional-investors.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/principles-long-term-investment-financing-institutional-investors.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/G20reportLTFinancingForGrowthRussianPresidency2013.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/G20reportLTFinancingForGrowthRussianPresidency2013.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5k8xd1nm3d9n-en
http://dx.doi.org/10.1787/5k8xd1nm3d9n-en
http://dx.doi.org/10.1787/5k8xd1p1p7r3-en
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/Global_imbalances-Yoshino.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5k8xff424vln-en
http://dx.doi.org/10.1787/5k9312v21l6f-en
http://dx.doi.org/10.1787/5k9312twnn44-en
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/S3%20G20%20OECD%20Pension%20funds%20for%20green%20infrastructure%20-%20June%202012.pdf
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et les ménages dans leurs décisions.  

La confiance est capitale pour légitimer l'action des pouvoirs publics, améliorer les conditions offertes aux 
entreprises et aux investisseurs et aider les acteurs économiques à prendre des décisions. Elle est aussi un atout pour 
susciter l'adhésion aux politiques qui sont menées, abaisser les coûts de transaction de la mise en application des lois 
et combattre le développement du secteur informel.  

Pour rompre le cercle vicieux de la défiance, de la faiblesse des capacités institutionnelles et de l'économie 
informelle dans lequel sont enfermés certains pays en développement, il faut engager un programme cohérent, bâtir 
un consensus au sein de la société et mettre à profit les bonnes pratiques suivies dans d'autres régions. 

 
85. Le projet portant sur des pratiques saines d’élaboration du budget au service de la 
transparence budgétaire vise à constituer un ensemble de données actualisées sur les pratiques et 
procédures budgétaires des pays de l’OCDE et des pays Partenaires. Il a également pour objectifs de 
comparer les résultats avec les pratiques optimales/les instruments de l’OCDE dans le domaine de la 
transparence et de la responsabilité budgétaires ; d’identifier les meilleures pratiques et les innovations en 
matière de budgétisation (par exemple : la budgétisation participative) ; et de contribuer à l’élaboration 
d’un nouvel indicateur de la gestion des finances publiques dans le cadre du dispositif de suivi de 
l’après-Busan.  

86. Dans le domaine de la budgétisation, le projet avance de façon satisfaisante dans les pays de 
l’OCDE et diverses régions, avec le soutien des Comités et des Partenaires. Depuis le début du projet, en 
juin 2012, différents travaux ont été entrepris, notamment la collecte de données, des ateliers avec les 
parties prenantes et des réunions des équipes spéciales. En ce qui concerne l’Afrique, le recueil des 
réponses à une enquête s’est poursuivi jusqu’en mars 2013 ; cet exercice a été suivi par un atelier et une 
réunion de l’Équipe spéciale Gestion des finances publiques, qui ont permis de présenter les données 
finales en juillet 2013. Le protocole d’accord conclu entre l’OCDE et la BID a été approuvé début 2013. 
Au cours des mois suivants, outre la réalisation d’une enquête et l’organisation d’un atelier, une réponse 
finale a été apportée au sujet des pratiques budgétaires dans la région Amérique latine et Caraïbes. Une 
enquête portant sur l’Europe orientale et l’Asie centrale a été réalisée entre juin et août 2013 en liaison 
avec PEMPAL. En septembre 2012, un accord relatif au projet sur la budgétisation et la transparence de la 
gouvernance en Tunisie a été signé et le Réseau des hauts responsables du budget MENA-OCDE (Tunisie) 
s’est réuni. À terme, les principaux freins et obstacles à la bonne exécution du programme de travail seront 
liés aux ressources.  

87. La formulation de résultats à l’échelle de l’OCDE sur les pratiques et procédures budgétaires a 
permis de procéder à des comparaisons entre pays, à des analyses et à un partage des connaissances. 
L’élaboration d’un projet de Principes de l’OCDE pour la gouvernance budgétaire ne serait pas possible 
sans un débat dynamique et des échanges de qualité au sein des Comités sur des questions de bonnes 
pratiques. Les taux de réponse très élevés aux divers questionnaires et enquêtes sont révélateurs d’une 
« culture de l’apprentissage » positive, qui permet à l’OCDE de constituer des ensembles de données sur 
l’impact de la gouvernance publique. Un engagement plus ferme de la part des Comités et des pays 
membres de l’OCDE à soutenir cette initiative est essentiel pour en assurer la réussite. Il convient par 
ailleurs de mettre l’accent sur le suivi afin de donner à ces normes un impact significatif en tant 
qu’instruments de l’OCDE.  

xiv.   Projet supplémentaire : l’innovation inclusive  

Encadré 29. L’innovation inclusive - Messages clés  

Il est largement admis que l’innovation est l’un des principaux moteurs de la croissance économique. Le lien 
entre innovation et croissance inclusive est plus complexe. Il convient de trouver un équilibre entre différents 
paramètres à prendre en compte en matière de politiques en faveur de l’innovation : jusqu’à présent, les politiques 
d’innovation ciblaient principalement les moyens de soutenir la croissance ; or, il importe également de les envisager 
en se posant la question de savoir qui tire profit de la croissance et qui est susceptible d’en être exclu. Des options 
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stratégiques différentes pourraient permettre d’atteindre les mêmes objectifs de croissance tout en limitant les effets 
d’exclusion ou encore, des politiques complémentaires pourraient contribuer à réduire l’exclusion. Ces considérations 
sont déterminantes car l’exclusion peut avoir des effets négatifs sur une croissance tirée par l’innovation. Autre facteur 
essentiel déterminant les retombées des politiques d’innovation sur le développement inclusif : l’importance du soutien 
que ces politiques visent à apporter à « l’excellence » et l’ampleur des efforts qu’elles préconisent dans le soutien aux 
« retardataires ». Soutenir l’excellence, qui est l’orientation prise par de nombreux pays, peut être efficace en termes 
d’innovation, mais pour que la croissance qui en découle profite à tous, des dispositifs de propagation doivent être mis 
en place. D’une manière générale, il peut être important dans une optique d’inclusion, de mettre en place des 
politiques de diffusion venant compléter les politiques en faveur de l’innovation.  

Cultiver et exploiter la créativité et le talent est déterminant dans le contexte mondial actuel, où les 
connaissances constituent l’élément central de la croissance. Il importe de mettre l’accent sur des pratiques propres à 
favoriser des processus plus inclusifs d’innovation, c’est-à-dire d’associer un plus large groupe d’individus et 
d’entreprises au processus d’innovation et en particulier des groupes exclus. Les expériences fructueuses d’innovation 
inclusive, de produits innovants ciblant les groupes à faible revenu, peuvent donner des indications sur les mesures 
qu’il convient d’adopter. Le rôle des TIC dans ces processus est particulièrement important. Parmi ces exemples figure 
la mise en place d’incitations, ciblant de petites structures (entrepreneurs individuels ou petites entreprises), à obtenir 
des titres de propriété intellectuelle (par exemple, des modèles d’utilité et des marques) et de conditions permettant de 
créer, sur cette base, de réelles possibilités de développement commercial.  

Le soutien des pouvoirs publics à l’innovation inclusive pose un ensemble de problèmes spécifiques. Il est 
essentiel que les responsables de l’élaboration des politiques recensent les mesures permettant d’élargir les initiatives 
en faveur de l’innovation inclusive, dont bon nombre portent leurs fruits à l’échelon local, mais rencontrent des 
difficultés en changeant d’échelle (accès au marché, aux financements, aux connaissances).  

La coopération internationale et l’apprentissage mutuel en matière de croissance inclusive peuvent être 
déterminants car on observe actuellement que différents pays rencontrent des difficultés relativement similaires alors 
même qu’ils ont adopté des approches sensiblement différentes. En raison de sa nouveauté, cette question confère 
aux processus d’apprentissage conjoints une importance particulière.   

88. En donnant leur aval à la Stratégie de l’OCDE pour le développement, les Ministres ont mis en 
évidence la nécessité de s’attaquer aux défis que posent l’innovation et le développement inclusif en 
termes d’action publique, compte tenu du fait que les effets positifs de la croissance ne se diffusent pas 
automatiquement du haut vers le bas de l’échelle sociale. Ce projet a pour but d’aider les responsables de 
l’élaboration des politiques à concilier leur politique sociale et le programme d’action en matière 
d’innovation et d’apporter des solutions concrètes pour aider les pouvoirs publics à concilier leurs 
programmes d’action en faveur de l’innovation et du développement inclusif, et à proposer des options 
pour multiplier les innovations inclusives. Les analyses portent sur l’Afrique du Sud, la Chine, la 
Colombie, l’Inde et l’Indonésie.   

89. Le projet est mené en étroite coopération avec le Groupe consultatif dédié qui se compose de 
représentants de pays partenaires du projet et de délégués auprès du Comité de la politique scientifique 
et technologique qui se sont proposés spontanément pour en faire partie. Il bénéficie également de 
l’étroite collaboration de spécialistes du domaine, et de la contribution d’initiatives nationales et 
internationales pertinentes sur différents aspects du projet. La conférence sur l’innovation au service d’un 
développement inclusif, organisée conjointement par le Ministère de la science et de la technologie 
d’Afrique du Sud et l’OCDE, a constitué une première étape qui a inauguré un dialogue et une coopération 
avec des parties prenantes. Le Groupe consultatif s’est réuni dernièrement en octobre 2013 à Istanbul en 
marge du Forum mondial sur l’économie du savoir, et se réunira de nouveau en mars 2014. Un colloque 
consacré à l’innovation au service d’une croissance inclusive se tiendra les 20 et 21 mars 2014 ; il 
rassemblera d’éminents spécialistes ainsi que des responsables de l’élaboration des politiques représentant 
des économies avancées, émergentes et en développement.  

Encadré 30. L’innovation inclusive au service du développement - Principaux résultats attendus  

Résultats obtenus 
• Élaboration d’un cadre d’analyse.  
• Évaluation de la cohésion industrielle, territoriale et sociale  (OCDE 2013). 
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• Analyse statistique de l’impact de certaines mesures sur la cohésion industrielle (2013). 
• Constitution d’un groupe consultatif composé de pays agissant dans un même esprit, qui pilotera le projet et 

offrira un espace de dialogue entre les pays sur les politiques à suivre au regard de questions touchant à 
l’innovation et à la croissance inclusive (2013).  

Résultats en cours de réalisation  
• Organisation d’un colloque sur l’innovation et la croissance inclusive qui rassemblera d’éminents spécialistes 

et des responsables de l’élaboration des politiques de pays avancés, émergents et en développement (les 20 
et 21 mars 2014) 

• Analyse des politiques d’innovation par pays à partir du cadre (en cours de réalisation, début des travaux au 
troisième trimestre 2013).  

• Réalisation d’études conceptuelles et d’études par pays (en cours de réalisation, fin des travaux au premier 
semestre 2014).  

• Travaux en vue de la publication du rapport final sur le projet conjoint (en cours de réalisation, fin des travaux 
au second semestre 2014). 

 
90. Nombre des enseignements tirés des pays en développement peuvent s’appliquer aux Membres 
de l’OCDE. Dans ce contexte, il est important pour tous les pays de prendre en compte les effets 
redistributifs des politiques en faveur de l’innovation afin d’identifier les arbitrages qui en résultent, 
d’autant que les particuliers et les entreprises ne sont pas égaux en termes de capacités d’innovation et 
d’accès aux avantages qui en découlent (« cohésion industrielle »). En outre, l’un des impacts potentiels 
des TIC est de renforcer la démocratisation de l’innovation, c’est-à-dire d’élargir le cercle des particuliers 
et des entreprises associés au processus d’innovation. Enfin, une plus grande sensibilisation aux avantages 
mutuels des travaux sur l’innovation inclusive au service du développement peut inciter les Comités à 
participer davantage au projet. L’expérience montre par ailleurs qu’il faut coordonner l’aide et l’innovation 
locale, mais aussi cette dernière et les politiques de lutte contre la pauvreté.  
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3. THÈMES TRANSVERSAUX  

3.1  Une croissance verte inclusive 

Encadré 31.  Croissance verte inclusive - Messages clés 

Des politiques pour une croissance verte bien conçues pourraient favoriser une évolution vers des sociétés plus 
inclusives dans les pays en développement.  

Les retombées sur le long terme de politiques de croissance verte bien conçues l’emporteront sur les coûts de 
transition à court terme. 

La flexibilité des marchés du travail, l'adoption de politiques en faveur des compétences orientées vers l'avenir et 
l'instauration d'un climat propice au développement des entreprises sont autant de facteurs propres à réduire les coûts 
de transition. 

Il importe, dans le cadre de la coopération internationale au service de la croissance verte, de renforcer le 
financement et l’investissement liés au changement climatique et à d’autres aspects du développement vert, de 
promouvoir l’innovation technologique verte par le biais de la coopération, et de faciliter les échanges de biens et 
services verts.  

Les gouvernements qui placent la croissance verte au cœur des politiques de développement peuvent parvenir à 
instaurer une croissance économique et une stabilité sociale durables, préserver l'environnement et assurer la 
conservation des ressources afin de favoriser le développement durable pour les générations futures.  

 
91. La raison d’être et l’objectif de ce thème transversal consistent principalement à améliorer la 
qualité et la productivité globales des travaux sur la croissance verte, ainsi qu’à réduire au minimum les 
coûts de transaction des activités horizontales sur la croissance verte et le développement durable. Les 
projets visent à accélérer l’intégration de la croissance verte dans les processus de surveillance nationale et 
multilatérale, mieux mesurer l’économie verte, réaliser des études sectorielles, assurer le renforcement des 
capacités dans certains secteurs, et approfondir l’exploration horizontale des thèmes de la croissance verte 
entre les différents Comités. Des consultations structurées sont en cours avec divers pays en 
développement, par exemple avec des pays d’Asie et d’Afrique, ainsi qu’avec d’autres organisations, dans 
des domaines allant des priorités de la croissance verte et de leur intégration dans la planification du 
développement aux villes vertes et aux mécanismes d’action en faveur de l'environnement. Le but est 
d’identifier et de résoudre les difficultés que posent la conception et la mise en œuvre des politiques et 
stratégies en faveur de la croissance verte, ainsi que de préciser comment le concept de croissance verte et 
les recommandations formulées dans la Stratégie de l'OCDE pour une croissance verte s’appliquent à la 
politique de développement et à la situation de divers pays en développement. Globalement, les projets 
transversaux visent à accélérer les progrès sur la voie de la croissance verte, à permettre une utilisation plus 
efficiente des ressources naturelles, à réduire la production de déchets et la consommation d'énergie, et à 
mettre en place des solutions novatrices pour faire face aux défis environnementaux. 

92.  Les principaux enseignements de cette phase de mise en œuvre font ressortir l’importance de 
la collaboration horizontale entre les Directions et Comités concernés (par exemple sous forme d’ateliers 
conjoints). Les projets, comme ceux sur la croissance verte et les politiques de développement ou sur les 
politiques d’investissement et les infrastructures vertes, ont aussi montré qu’il importe d’assurer un 
meilleur partage des connaissances entre les décideurs à différents niveaux d’administration ainsi qu’entre 
différents types de partenaires (secteurs public et privé, milieux d’affaires et autres organisations de la 
société civile et partenaires). 
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Encadré 32. Croissance verte inclusive - Principaux résultats attendus  

Politiques de l’environnement, de la croissance verte et du développement  
• Global and local environmental sustainability, development and growth (2014) – document de la série 

OECD and Post-2015 Reflections (2014) 
• Measuring and Monitoring External Development Finance (2014) – document de la série OECD and Post-

2015 Reflections (2014) 
• Placer la croissance verte au cœur du développement – livre (2013) 
• What have we learned from attempts to introduce green-growth policies? (2013) 
• Green Growth and Poverty Reduction: Policy Coherence for Pro-poor Growth (2013) 
• Making Growth Green and Inclusive: The Case of Cambodia – document de travail (2013) 
• Making Growth Green and Inclusive: The Case of Ethiopia – document de travail (2013) 
• Rapport sur la croissance verte et la gouvernance environnementale en Europe orientale, dans le Caucase 

et en Asie centrale (EOCAC) (juillet 2012) 
• Examen des instruments économiques de la gestion environnementale dans les pays de l’EOCAC (T4  

2012)  
• « Domestic Incentive Measures for Renewable Energy With Possible Trade Implications » dans la série 

des documents de travail de l'OCDE sur les échanges et l’agriculture (T4 2012). 
Indicateurs 

• Rapport final sur les indicateurs de croissance verte dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
(ALC) (2013) 

Villes vertes 
• Green Growth in Cities (mai 2013). 
• Urban Climate Adaptation and Leadership: From Conceptual Understanding to Practical Action – document 

de travail (2013). 
• Conceptual Framework: Urban Green Growth in Dynamic Asia (T2 2014). 
• Atelier conjoint OCDE-BAsD sur la croissance verte dans les villes d’Asie à croissance rapide (février 

2013, Manille, Philippines). 
• Ateliers de partage des connaissances : la croissance verte en milieu urbain dans les régions dynamiques 

d’Asie (mai 2013, Stockholm, Suède ; octobre 2013 à Kitakyushu, Japon). 
Politiques d’investissement et infrastructures vertes, modèles économiques verts 

• Promouvoir l’investissement sur le long terme à l’appui de la croissance verte.  
o « Vers un cadre d’action pour l’investissement vert : les infrastructures à bas carbone et résilientes 

au changement climatique » – document de travail (juin 2012). 
o « Mobilising Private Investment in Low-Carbon, Climate-Resilient Infrastructure » – document de 

travail (novembre 2012). 
o « Mobilising Private Investment in Sustainable Transport: The Case of Transport Infrastructure » 
o Policy Guidance for Investment in Clean Energy Infrastructure – (octobre 2013, en coopération avec 

la Banque mondiale). 
o Intégrer des chapitres sur l’investissement vert dans les Examens des politiques de l’investissement 

de l’OCDE - Objectif atteint pour la Tunisie et la Colombie (2012). 
• Assurer la transition vers une innovation et une technologie vertes – Science, technologie et industrie : 

Perspectives de l'OCDE 2012 (septembre 2012).  
• Green Business Models for Systemic Eco-Innovation (including business models in developing countries). 

Ressources naturelles 
• Improving the use of economic instruments for water resource management In Kyrgyzstan: the case of 

Lake Issyk-Kul Basin (septembre 2012).  
• Strengthening the economic and financial dimension of integrated water resources management in 

Armenia, Azerbaijan and Georgia: Case study on the Kura river basin (septembre 2012).  
• Economic instruments for water management in the Debed River Basin: Issues and options (septembre 

2012). 
Conférences inter-organisations 

• Atelier sur l’instauration de conditions favorables à la croissance verte en Afrique ; organisé conjointement 
par la BafD et l'OCDE (15-16 janvier 2013, Lusaka, Zambie). 

• Atelier sur la croissance verte inclusive, organisé conjointement par le Groupe de travail du G20 sur le 
développement et l'OCDE (7 juillet 2013, Moscou). 

• Plateforme de connaissances sur la croissance verte, 2e conférence annuelle (avril 2013). 
• Forum sur la croissance verte et le développement durable (novembre 2012 ; décembre 2013). 

 

http://www.oecd.org/dac/Monitoring%20and%20measuring%20external%20development%20finance.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/what-have-we-learned-from-attempts-to-introduce-green-growth-policies_5k486rchlnxx.pdf?contentType=/ns/WorkingPaper&itemId=/content/workingpaper/5k486rchlnxx-en&containerItemId=/content/workingpaperseries/22260935&accessItemIds=&mimeType=application/pdf
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93. Des progrès essentiels ont été réalisés dans le domaine du développement, en ce qui concerne 
l’intégration et l’institutionnalisation des travaux sur la croissance verte à l'OCDE. Ce résultat a été 
obtenu au moyen de réunions régulières, d’un renforcement des capacités et de travaux inter-Directions. 
Très récemment, les efforts ont plus particulièrement eu trait à la fourniture de conseils sur les politiques à 
suivre et aux publications dans des domaines tels que la croissance verte ainsi que la planification et la 
politique en matière de développement, l’urbanisation, l’énergie, la réduction de la pauvreté et les 
politiques d’investissement. La mise en œuvre des projets a clairement montré l’importance déterminante 
du partage des connaissances et de l’intégration des actions de développement engagées au niveau 
infranational, qui est de plus en plus celui dont relèvent l’investissement et les services assurés par le 
secteur public. Une coopération précoce et durable avec des partenaires du secteur des entreprises ainsi que 
des organismes du secteur associatif, par exemple dans le domaine des programmes ciblant la réduction de 
la pauvreté, contribuera aussi à la réussite des réformes et à la qualité des résultats. 

94. Les prochaines étapes de la mise en œuvre dans ce domaine consisteront essentiellement à 
poursuivre l’intégration et la coordination des travaux sur la croissance verte à l’échelle de l'OCDE, 
notamment dans les domaines de la coopération pour le développement et de la politique de 
développement, de la politique en matière d’investissement propre et des infrastructures vertes, et à 
formuler des conseils ciblés au niveau des pays et à l’échelon régional. Plusieurs projets et 
manifestations liées à la croissance verte, rassemblant des acteurs concernés du monde entier, seront 
prochainement mis sur pied et mettront fortement l’accent sur les bonnes pratiques en matière d’énergie 
verte, les consultations internationales, l’élaboration d’orientations stratégiques et la recherche. Des 
analyses consacrées à la croissance verte dans les villes et régions en forte expansion (par exemple en Asie 
du Sud-Est), aux politiques en matière d’investissement propre et aux instruments de financement des 
infrastructures vertes, ainsi qu’aux incitations inscrites dans les politiques et la réglementation et à la 
gouvernance des entreprises, seront publiées dans les prochaines années, plus concrètement dans les 
domaines ci-après : 

• Politiques de l’environnement, de la croissance verte et du développement  

− Soutien régional aux économies en transition d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale dans le domaine de la croissance verte et de la réforme des politiques de l’eau 2013-
2015 (ENV EPI – Groupe d'étude du PAE) : boîte à outils et jusqu’à quatre projets pilotes sur 
des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale consacrés aux indicateurs de la 
croissance verte (2013-2015) ; boîte à outils sur les instruments économiques en lien avec les 
produits et jusqu’à trois projets pilotes (2013-2015) ; jusqu’à trois projets pilotes dans des 
pays de l’EOCAC afin de soutenir la réforme des subventions néfastes à l’environnement 
(2013-2016) ; jusqu’à trois études de cas sur l’amélioration de l’accès au financement pour 
les projets en lien avec le climat et la croissance verte (2013-2016) ; plusieurs réunions 
régionales en liaison avec le dialogue mené à l’échelon régional sur les politiques à suivre 
afin de favoriser la croissance verte (2013-2016) ; boîte à outils et projets pilotes sur les PME 
vertes dans les pays de l’EOCAC (2014-2016). 

− Vers une croissance verte en Asie du Sud-Est – rapport à paraître – établi dans le cadre du 
programme Korean East Asia Climate Partnership (EACP).  

• Indicateurs 

− Document sur le suivi et l’évaluation de l’adaptation au changement climatique (2014). 

• Villes vertes 

− Rapport sur des études de cas concernant la croissance verte en Asie dans 4 à 6 villes et 
régions asiatiques (2014-2015), dont un atelier de consultation, des ateliers d’apprentissage 
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mutuel dans les villes et régions d’Asie ayant fait l’objet des études de cas (réunion de 
lancement prévue au premier trimestre 2014 à Surabaya, Indonésie), Cadre conceptuel de la 
croissance verte en milieu urbain dans les régions dynamiques d’Asie (T2 2014), rapport sur 
des études de cas concernant 4 à 6 villes et régions d’Asie (2014-2015), et rapport final 
(2015). 

− Chapitre sur l’« Urbanisation durable » dans le rapport sur la croissance verte en Asie du 
Sud-Est.  

• Investissements et infrastructures propres, modèles économiques verts 

− Activités bancaires en matière d’investissement vert. Poursuite de l’élaboration des 
orientations et des recherches sur l’investissement dans les infrastructures nécessaires à 
l’exploitation des énergies propres, que ce soit sous la forme de révisions du CAI et de la 
préparation des examens des politiques de l’investissement qui lui sont associés, ou dans le 
cadre de programmes sectoriels de renforcement des capacités dans le domaine du 
développement de ce type d’infrastructures. 

− Révision du CAI et intégration des chapitres sur l’investissement vert (2014). 

• Ressources naturelles 

− Les politiques de l'eau dans les pays de l'EOCAC (2013-2014). 

− Biodiversité et coopération pour le développement : document exploratoire (2014). 

− Chapitre sur la gestion durable des ressources naturelles dans le rapport sur la croissance 
verte en Asie du Sud-Est. 

• Conférences inter-organisations 

− Ateliers de partage des connaissances avec des villes asiatiques, des banques multilatérales et 
autres organismes de mise en œuvre sur la croissance verte urbaine (2013-2014). 

− Séminaire de haut niveau sur la croissance verte en milieu urbain dans les régions 
dynamiques d’Asie (T2/T3 2014). 

− Atelier régional (éventuellement organisé à Djakarta en mai 2014 avec l’Agence coréenne de 
coopération internationale, KOICA) réunissant des décideurs et praticiens locaux pour 
examiner les grands enjeux identifiés dans le rapport à paraître sur la croissance verte en Asie 
du Sud-Est. 

3.2 Égalité hommes-femmes et autonomisation des femmes 

Encadré 33. Égalité hommes-femmes et autonomisation des femmes - Messages clés 

L’égalité hommes-femmes et l’autonomisation économique des femmes ne constituent pas seulement un 
impératif moral, ce sont aussi des conditions importantes de l’instauration d’une croissance vigoureuse et inclusive. 
Par conséquent, les pays doivent faire tout leur possible pour progresser vers l’égalité des chances, accroître les taux 
d’activité et tenir pleinement compte du potentiel que représentent les femmes pour le renforcement de l’économie. 

Il est indispensable d’agir en faveur de l’égalité hommes-femmes et du respect des droits des femmes pour 
pouvoir mener à leur terme les chantiers inachevés des Objectifs du millénaire pour le développement et accélérer 
l’instauration d’un développement économique et social durable après 2015. Il sera impossible d’en finir avec la 
pauvreté sans améliorer rapidement et sensiblement la vie des femmes et des filles dans tous les pays. 

Pour venir à bout des inégalités, il est nécessaire de suivre une approche globale qui vise ainsi tout à la fois : 
1) la scolarisation des filles jusqu’à l’achèvement d’études de qualité, 2) l’autonomisation économique des femmes, 
3) l’accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, 4) l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
et des filles, 5) la possibilité pour les femmes de faire entendre leur voix, d’occuper des fonctions dirigeantes et 
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d’exercer une influence, 6) la participation des femmes aux efforts de construction de la paix et de renforcement de la 
sécurité, et 7) la contribution des femmes à la protection durable de l’environnement.  

Il est indispensable de remettre en question les normes et pratiques sociales discriminatoires qui sous-tendent 
les inégalités entre femmes et hommes, telles que le mariage précoce ou la tolérance à l’égard de la violence contre 
les femmes et les filles.  

Les cibles et les indicateurs relatifs à l’égalité entre femmes et hommes constituent un puissant aiguillon pour 
l’action. Lorsque les filles et les femmes sont visibles dans les données recueillies et les rapports statistiques, les 
gouvernements et les donneurs font davantage d’efforts en faveur de l’égalité hommes-femmes. Il faut prendre 
d’urgence des dispositions pour investir de façon continue dans le renforcement des capacités statistiques et le suivi 
pour améliorer la mesure des indicateurs relatifs à l’égalité entre femmes et hommes et la collecte de données 
ventilées par sexe.  

 
95. Les travaux relatifs à ce thème ont essentiellement pour objet l’origine et les causes des 
inégalités entre femmes et hommes et des différences observées entre eux quant aux indicateurs 
économiques et sociaux. Ce thème transversal fait aussi une place particulière aux politiques visant à 
remédier aux déséquilibres existant entre les hommes et les femmes, et touche à l’impact que peuvent 
produire, sur la situation respective des femmes et des hommes, les politiques nationales et internationales 
suivies dans des domaines qui n’ont pas à première vue de rapport avec la problématique hommes-femmes, 
comme les politiques de l’environnement, les politiques commerciales et autres politiques sectorielles. La 
principale finalité assignée à cette initiative transversale au titre de la Stratégie est de : 

• échanger et améliorer les connaissances sur la question de l’égalité hommes-femmes, en mettant 
particulièrement l’accent sur les données et les indicateurs ; 

• faire connaître les bonnes pratiques et les progrès réalisés dans la concrétisation de l’objectif de 
l’égalité hommes-femmes, et fournir des données et autres informations qui soient comparables 
au niveau international sur les politiques nationales concernant la problématique hommes-
femmes, ainsi que sur les tendances mondiales en la matière.  

96. L’Initiative de l’OCDE pour la parité a été lancée en 2010 en vue d’examiner les obstacles à 
l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation économique des femmes, de favoriser l’élaboration de 
politiques meilleures à partir de données probantes, et d’encourager l’échange de bonnes pratiques 
entre pays de l’OCDE et pays non membres. Les travaux réalisés dans le cadre de l’Initiative pour la 
parité –– dont les conclusions sont présentées dans le rapport intitulé « Inégalités hommes-femmes : il est 
temps d’agir » –– ont permis d’établir un vaste ensemble de données, d’analyses et de messages concrets 
pour l’action, dont le but est de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat dans les pays de l’OCDE, les pays émergents et les pays en 
développement, le but étant de favoriser l’autonomisation économique des femmes.  

97. Le Forum MENA-OCDE des femmes entrepreneurs a commencé à exercer ses activités en 
octobre 2009, et son mandat dure jusqu’en 2015. Le programme du Centre de développement sur 
l’égalité hommes-femmes a été inauguré lors de la Journée internationale des femmes de 2008 avec le 
lancement public de Wikigender, plateforme du web 2.0 consacrée aux questions concernant l’égalité 
entre femmes et hommes. En 2009 a été publiée la première édition de l’indice « Institutions sociales et 
égalité hommes-femmes » (ISE). Ce dernier occupe une place de premier plan dans la recherche sur le 
développement et les débats relatifs à l’égalité hommes-femmes, et permet, grâce à l’ensemble de données 
uniques en son genre qu’il recouvre, d’accroître les connaissances et de faire œuvre de sensibilisation 
autour des questions déterminantes pour la définition du programme de développement de l’après-2015, 
des politiques nationales et d’autres priorités stratégiques au niveau international. Le partage des 
connaissances a été facilité par la tenue de manifestations régulières avec les partenaires clés en marge 
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d’événements internationaux, des partenaires nationaux (ex. : DFID), des débats en ligne réguliers et des 
publications sur les normes sociales discriminatoires et les thématiques qui intéressent les pouvoirs publics. 

98. La réflexion menée sur ce thème transversal a montré que les travaux de recherche et 
d’élaboration de données factuelles pour les besoins des politiques exigeaient, de la part des partenaires, 
un soutien et un engagement continus et de longue haleine, afin d’être constamment à même de 
répondre aux nouveaux défis que peuvent avoir à relever les pouvoirs publics et de demeurer innovants. 
L’appui vigoureux assuré par les Comités et les donneurs (Autriche, Finlande, Norvège et Suède) a permis 
d’approfondir les travaux de recherche réalisés dans le cadre du projet sur l’égalité hommes-femmes et de 
renforcer leur impact sur les politiques, et de placer ainsi celui-ci au premier plan des débats de fond 
concernant l’après-2015, l’égalité hommes-femmes et les normes sociales. Les partenariats noués avec les 
bureaux de statistique et réseaux de chercheurs nationaux ont permis d’accroître l’intérêt que présentent, 
pour l’élaboration des politiques, les travaux de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes et ses études sur les 
normes sociales discriminatoires dans les pays en développement, ainsi que de dégager plus facilement des 
données et des conclusions de ces travaux des politiques qui puissent être aisément applicables au niveau 
national.  

99. Il existe, au sein de l’Organisation, une forte volonté de réaliser des travaux horizontaux sur 
les questions transversales, comme la violence contre les femmes. Mais cette collaboration est souvent 
limitée en raison de problèmes de temps et de budget. Le partage des connaissances s’effectue de manière 
très active entre les Directions à travers des canaux formels et informels et, à l’avenir, le renforcement du 
groupe horizontal sur l’égalité hommes-femmes par la tenue de réunions formelles régulières (une par 
trimestre) pourrait faciliter la réalisation d’un plus grand nombre de projets horizontaux.  

100. Reste à accomplir, entre autres, la tâche délicate de faire en sorte que les membres des Comités 
continuent d’appuyer l’intégration de la problématique hommes-femmes dans l’ensemble des travaux de 
l’Organisation, en définissant à ce sujet un mandat clair et en en faisant une priorité pour toutes les 
Directions, à laquelle seraient affectés des crédits provenant du budget de base. Un appui sera également 
requis pour suivre les progrès réalisés vers l’égalité entre femmes et hommes dans les pays membres, et 
aider les pays émergents et en développement à s’attaquer aux dimensions de la pauvreté qui touchent à 
l’égalité hommes-femmes.  

101. Des partenariats constructifs et fructueux ont été établis avec les partenaires clés qui 
travaillent sur les normes sociales et la problématique hommes-femmes, à commencer par le ministère 
britannique du Développement international (DFID), au niveau international, jusqu’aux bureaux 
nationaux de statistique, à l’échelon national. La coopération avec les réseaux locaux de recherche 
demeure un point faible auquel l’équipe chargée de la question de l’égalité hommes-femmes espère 
remédier en donnant à celle-ci un caractère plus dynamique par la réalisation d’un plus grand nombre 
d’études au niveau des pays et l’intensification de la communication avec les populations locales par le 
biais de la plateforme Wikigender. 

Encadré 34. Égalité hommes-femmes et autonomisation des femmes - Principaux résultats attendus 

Résultats obtenus : 
 
Nouveaux indicateurs pour le portail de données sur l’égalité entre femmes et hommes.  

• Mars 2012 –– Diffusion d’un premier document exploratoire –– Contribution au rapport sur l’Initiative de 
l’OCDE pour la parité et à la recommandation future.  

• Adoption de la Recommandation du Conseil sur l’égalité hommes-femmes en matière d’éducation, d’emploi 
et d’entrepreneuriat (mai 2013). 

• Premier semestre de 2013 –– Rapport présentant des analyses et des études de cas sur l’autonomisation 
des femmes par l’éducation et la sensibilisation aux questions financières.  
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• Orientations internationales préliminaires pour le renforcement de l’autonomie financière des femmes 
(2013) –– Parachèvement d’un ensemble d’orientations préliminaires.  

•  « Aid in support of gender equality and Women’s empowerment: statistical overview » (octobre 2012). 
• Adoption de l’indice « Institutions sociales et égalité hommes-femmes » (ISE) et mise à jour des profils de 

plus de 100 pays. 
• Documents de réflexion sur la violence contre les femmes. 
• Études spécifiques par pays fondées sur le cadre ISE (Afrique du  Sud, Kenya et Ouganda).  
• Création d’un réseau unique en son genre comptant plus de 300 participants, qui mettra des experts de la 

région MENA en relation avec des spécialistes d’autres régions du monde. 
• Juin 2012 –– Utilisation de nouveaux médias sociaux : Facebook.  
• 2014 –– Rapport OCDE-CAWTAR intitulé « Gender, Law and Public Policy : Trends in Middle East and 

North Africa ». 
• Chapitre sur les femmes dans l’administration publique dans l’édition 2013 de Panorama des 

administrations publiques.  
• Document de réflexion intitulé « Empowering SMEs: Economic Development and the New Arab World », 

présenté lors de la consultation de juillet sur le développement des PME organisée dans le cadre du 
Partenariat de Deauville.  

• Publication intitulée « Women in Business: Policies Supporting Women’s Entrepreneurship Development in 
the MENA Region » (octobre 2012). 

• Novembre 2012 –– Lancement d’un site internet interactif.  
• Brochure intitulée « L’égalité hommes-femmes et le respect des droits des femmes dans le programme 

d’action de l’après-2015 : un fondement du développement durable » (2013). 
• Note d’information intitulée « Un travail encore inachevé –– Placer les femmes et les filles au cœur des 

enjeux de l’après-2015 », disponible en anglais, en français et en espagnol (mai 2013). 
• Note de synthèse intitulée « Policy and Political Dialogue on Gender Equality and Women’s Empowerment 

at the Country Level » (octobre 2013). 
• Note statistique intitulée « Aid in support of gender equality in education and health » (février 2013). 

 
Résultats en cours de réalisation : 
 

• 2013-2014 (et au-delà) –– Mise au point et collecte de données quantitatives et qualitatives améliorées sur 
les disparités entre femmes et hommes  en matière de culture financière, notamment dans le contexte du 
programme PISA (intermédiaire, en cours). 

• Construire un réseau mondial de chercheurs sur l’égalité entre femmes et hommes et le développement.  
• Avril 2014 –– Rapport de l’OCDE intitulé « Women in Public Policies and Government ».  
• Document technique et note d’information de quatre pages sur le thème « Investing in women and girls to 

achieve the MDGs and accelerate development beyond 2015 » (mars 2014). 
• Rapport intitulé « DAC Donor Approaches to Gender Equality and Women’s Rights », établi à partir des 

résultats d’une enquête réalisée en 2013 par le Réseau du CAD sur l’égalité hommes-femmes auprès 
d’organismes des pays du CAD (printemps/été 2014) 

 
102. Les prochaines étapes des travaux horizontaux auront pour objet de promouvoir l’égalité 
hommes-femmes et l’autonomisation des femmes en améliorant la vue d’ensemble statistique, en 
actualisant l’indice « Institutions sociales et égalité hommes-femmes » (ISE) pour 2014, en mettant en 
place une plateforme Wikigender 2.0 révisée, et en effectuant des travaux complémentaires sur le 
renforcement du soutien au développement des entreprises dirigées par des femmes et à l’autonomisation 
économique des femmes dans la région MENA. Il importera de poursuivre le renforcement des capacités 
des jeunes chercheurs dans le domaine de l’égalité hommes-femmes et du développement, et de réduire les 
obstacles à l’égalité entre femmes et hommes. De plus, les travaux seront axés sur l’amélioration des 
capacités stratégiques des responsables publics pour la conception et la mise en œuvre de cadres d’action 
tenant compte de la problématique hommes-femmes, et pour le renforcement de l’autonomie des femmes 
par l’éducation et la sensibilisation aux questions financières. En outre, il y aura lieu de s’attacher à cerner 
les causes et les conséquences des disparités entre femmes et hommes en matière de culture financière et 
les mesures prises par les pouvoirs publics pour y remédier, ainsi que pour soutenir les femmes en tant 



 

 54 

qu’actrices économiques et contribuer à faire progresser l’égalité hommes-femmes et le respect des droits 
des femmes dans le cadre de la coopération pour le développement. 

3.3 Mobilisation des ressources intérieures 

Encadré 35. Mobilisation des ressources intérieures - Messages clés  

Les ressources intérieures alimentent durablement le développement et réduisent la dépendance vis-à-vis de 
l’aide ; l’existence d’un système d’imposition stable, crédible et équitable constitue un socle essentiel pour les 
échanges et l’investissement, et favorise le renforcement de l’État en conférant aux gouvernements une responsabilité 
accrue envers leurs citoyens. 

La mise en place de conditions favorables pour appuyer les efforts déployés par les pays en faveur d’un 
recouvrement efficace et équitable de l’impôt fait appel au savoir-faire de spécialistes de différents domaines.  

Le renforcement des capacités, la mise au point d’outils, le partage des connaissances et des enseignements de 
l’expérience acquise et la formulation de conseils sur les politiques à suivre contribuent à la définition et à la mise en 
œuvre de solutions communes face à des défis mondiaux. 

 
103. Cet axe transversal porte principalement sur les efforts déployés par l’OCDE pour appuyer la 
mise en œuvre du Consensus de Monterrey. Les signataires du Consensus reconnaissent l’importance que 
revêtent la fiscalité, l’investissement, le développement du secteur privé et l’aide pour la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement. Il apparaît en conclusion de la Stratégie pour le 
développement que l’OCDE peut apporter un concours précieux à la mobilisation des ressources 
intérieures dans trois domaines : la fiscalité, l’investissement et l’aide, en procurant un soutien à la mise en 
place de systèmes fiscaux efficaces, en contribuant aux efforts engagés par les pays pour concevoir et 
évaluer des politiques de mobilisation de l’investissement privé dans l’agriculture au service d’une 
croissance économique soutenue et d’un développement durable, et en promouvant la reddition de comptes 
à l’échelle mondiale sur la concrétisation des engagements pris à Busan. 

104. Le Groupe de travail informel multipartite sur la fiscalité et le développement de l’OCDE, 
(composé de représentants des pays de l’OCDE et de pays en développement, d’organisations régionales et 
internationales, d’organismes de la société civile et du monde de l’entreprise) conseille les Comités sur les 
moyens à mettre en œuvre pour instaurer des conditions plus propices afin que les pays en développement 
puissent plus aisément collecter les impôts et les taxes selon des modalités garantissant efficacité et équité. 
Le Programme sur la fiscalité et le développement vise à rendre les normes internationales élaborées par 
l’OCDE dans le domaine fiscal accessibles aux pays en développement et applicables par eux. Les pays sur 
lesquels les efforts se concentrent actuellement sont le Ghana, la Colombie, le Kenya, le Rwanda et le 
Vietnam. Une vingtaine d’autres pays bénéficient des conseils de l’OCDE. Les résultats sont au rendez-
vous : plus de 100 millions USD de recettes supplémentaires ont été collectées. Des examens des 
incitations fiscales en place dans six pays en développement ont également été menés à bien. L’examen du 
système d’incitations fiscales du Ghana, qui a fait apparaître des dépenses fiscales excédant 6 % du PIB, 
est une véritable invitation à conduire de toute urgence des réformes. L’OCDE a mis au point des outils, 
notamment un guide sur l’échange de renseignements fiscaux et un rapport sur le civisme fiscal.  

105. Par l’intermédiaire de ses travaux sur les prix de transfert, le Programme sur la fiscalité et le 
développement offre aux pays en développement l’occasion de s’exprimer et de prendre pied dans le 
Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Cela 
comprend la participation aux trois manifestations régionales de haut niveau, organisées avec le concours 
d’organisations régionales (ATAF, CIAT), début 2014 en Afrique, en Asie et en Amérique latine et à une 
quatrième réunion d’information et de concertation organisée conjointement avec le Forum mondial sur les 
prix de transfert fin mars 2014 à Paris.   
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106. La mise en place d’un Secrétariat conjoint DCD/CTPA et la totale intégration, en continu, des 
travaux dans le PTB ont contribué à l’instauration d’un mécanisme d’exécution institutionnel stable. 
Les réunions conjointes CAD/CFA permettent de piloter le Programme et de lui donner sa cohérence. Les 
travaux menés conjointement par la DAF et le CAD/CFA pour la réalisation des Examens des politiques de 
l'investissement ont mis en évidence la nécessité de réduire et de rationaliser les incitations fiscales à 
l’investissement tout en abordant les problèmes structurels qui influent sur la compétitivité, notamment sur 
le développement des infrastructures et des ressources humaines. D’autres travaux conjoints sur la fiscalité 
des ressources naturelles, entrepris notamment avec DEV, sont envisagés. La publication par la DCD de 
deux rapports importants ayant trait aux recettes intérieures, consacrés  respectivement à la mobilisation 
des recettes intérieures dans les États fragiles en 2014 (février 2014) et aux flux financiers illicites 
(décembre 2013), rédigés en collaboration avec le Centre de politique et d'administration fiscales, attestent 
que la collaboration entre la DCD et le CTPA s’intensifie et gagne en efficacité. Ces deux rapports 
soulignent combien il est fondamental que les pays de l’OCDE veillent à mener des politiques intérieures 
et des politiques de développement saines afin d’aider les pays en développement – y compris les États 
fragiles – à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent pour recouvrer les recettes intérieures nécessaires au 
financement de leur redressement et de leur développement. 

Encadré 36. Mobilisation des ressources intérieures - Principaux résultats attendus  

Fiscalité : 
• Renforcement des capacités d’imposition des entreprises multinationales (prix de transfert). 
• Publications phares : guide pratique pour les pays en développement sur l’échange de renseignements à des 

fins fiscales, rapports sur la communication des informations financières des entreprises, rapports sur la 
discipline fiscale et l’éducation des contribuables.  

• Examens des incitations fiscales à l’investissement. 
• Étude de faisabilité de l’Initiative « Inspecteurs des impôts sans frontières », boîte à outils et expérience pilote 

de détachement d’experts. 
• Méthodologie sur les statistiques des recettes publiques pour l’Afrique et l’Asie. 
• Assistance aux pays en développement pour la préparation des examens par les pairs conformément au 

mandat confié par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. 
 
Investissement : 

• Examen par les pairs de l’Indonésie sur les partenariats public-privé (sur la base des Principes de l’OCDE en 
matière de PPP). 

• Cadre d’action pour l’investissement dans l’agriculture. 
• Programmes de formation sur la mise en œuvre de partenariats public-privé, sur la base des principes de 

l’OCDE en matière de PPP. 
• Le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en 

minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque a été diffusé en Afrique en 2012. 
• Rapport d’étape sur la mise en œuvre du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 

d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. 
• Guide de l’investissement responsable dans les chaînes d’approvisionnement agricoles. 

 
Aide et coopération pour le développement : 

• Dix indicateurs de suivi au niveau mondial assortis d’objectifs. 
• Méthodologie et boîte à outils pour soutenir la mise en œuvre. 

 
107. L’approche multipartite (consistant à rassembler des représentants des pays de l’OCDE et de 
pays du monde en développement, des milieux d’affaires et de la société civile) suivie par le Groupe de 
travail informel procure une valeur ajoutée considérable. Les réunions du Groupe de travail offrent 
d’excellentes occasions de mettre en commun les connaissances d’une multitude de parties prenantes. La 
coopération étroite au niveau technique entre des spécialistes de la fiscalité (CFA) et leurs homologues 
spécialistes du développement (CAD) a également ouvert la possibilité de débattre de questions de 
cohérence des politiques et de trouver des solutions, mais aussi d’encourager les actions entreprises à 
l’échelle de l’administration toute entière. Les projets d’avenir consistent notamment à consacrer des 
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travaux à la fiscalité des ressources naturelles, aux statistiques des recettes publiques et à la délinquance à 
caractère fiscal. Les prochaines étapes viseront à promouvoir davantage la reddition de comptes à l’échelle 
mondiale sur la concrétisation des engagements pris à Busan, à entreprendre d’autres travaux horizontaux, 
à promouvoir la mise en place de système fiscaux efficaces et à aider les pays à concevoir et évaluer des 
politiques de mobilisation de l’investissement privé dans l’agriculture au service d’une croissance 
économique soutenue et d’un développement durable. 

3.4 L’éducation au service du développement 

Encadré 37. L’éducation pour le développement - Messages clés 

La qualité de l’enseignement joue un rôle important dans l’amélioration des acquis scolaires. Le programme 
PISA permet d’effectuer, au niveau international, une évaluation approfondie et rigoureuse des compétences acquises 
à l’école et constitue à ce titre un outil adapté pour mesurer les performances des systèmes éducatifs dans le cadre de 
l’après-2015. 

Il n’y a pas lieu de choisir entre accès équitable à l’enseignement et amélioration des acquis scolaires. 

Pour être compétitifs dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, les pays doivent donner à leurs étudiants les 
moyens d’acquérir un nouvel éventail de compétences. Les étudiants doivent faire preuve d’inventivité dans leur 
raisonnement et savoir mettre leurs connaissances en pratique dans des situations inédites. En attirant leur attention 
sur l’acquisition de ces compétences du XXIe siècle, l'enquête PISA peut aider les responsables de l’action publique à 
déterminer les mesures à prendre en priorité pour renforcer le capital humain de leur pays. 

 
108. Le projet Mettre le PISA au service du développement vise à accroître le champ couvert par le 
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE et à prendre en compte 
les particularités de la situation prévalant dans les différents pays en développement sur le plan de 
l’évaluation et des compétences. Son objet est de promouvoir les avantages de la participation au PISA 
auprès des pays à revenu intermédiaire et à faible revenu. Les initiatives en faveur des compétences au 
niveau national aideront les pays en développement à élaborer leurs propres stratégies nationales (dans le 
contexte de la Stratégie de l’OCDE sur les compétences). 

109. Trois Comités de l’OCDE et plus de 20 partenaires participent à la mise en œuvre d’un projet  
complexe et qui présente des difficultés d’ordre technique (Mettre le PISA au service du 
développement). La participation des Comités a été gérée avec efficacité ; la difficulté a été de veiller à ce 
que l’ensemble de leurs membres disposent des informations voulues sur le projet et les problèmes posés 
de manière à favoriser le déroulement d’un débat éclairé. Pour ce faire, des brochures et d’autres 
documents accessibles et faciles à lire ont été diffusés et du temps a été consacré à l’information des 
membres par le biais de rencontres en face à face et de communications téléphoniques ou encore par 
l’échange de courriels.  

Encadré 38. Mettre le PISA au service du développement - Principaux résultats attendus 

Résultats obtenus : 
• Collection OECD Education Working Papers, No. 71: The policy impact of PISA 
• Collection OECD Education Working Papers, No. 93: PISA in Low and Middle Income Countries 
• Document sur le projet Mettre le PISA au service du développement (avec cadre logique) 
• Document sur la contribution de l’OCDE relative à l’éducation dans le cadre de l’après-2015 : Mettre le PISA 

au service du développement 
• Brochure sur l’amélioration des acquis scolaires dans le monde : la contribution du PISA 
• Mandats du Groupe directeur international et du Groupe consultatif technique 
• Cahier des charges pour le premier ensemble d’études sur les trois principaux volets techniques du projet 
• Cahier des charges du rapport stratégique pour T1 2015 sur le thème « Enseignements tirés de la 

participation des pays en développement et des économies émergentes au programme PISA » 
• Documents sur la planification du projet  
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Résultats en cours de réalisation : 
• Étude sur l’amélioration des questionnaires contextuels du PISA confiée à Doug Willms et Lucia 

Tramonte (Université du Nouveau Brunswick, Canada)  
• Étude sur l’amélioration des instruments cognitifs du PISA confiée à Ray Adams et John Cresswell (ACER, 

Australie) 
• Étude sur l’élaboration d’un cadre analytique et d’une approche méthodologique permettant d’intégrer les 

jeunes non scolarisés dans l’évaluation, étude qui va être confiée à l’Institut statistique de l’UNESCO et à 
l’UNICEF 

• Rapport (publication) sur l’expérience des pays non membres de l’OCDE ayant participé au cycle du PISA 
jusqu’en 2012 (notamment problèmes, activités de renforcement des capacités, réalisations et impact sur 
les politiques), à commander 

• Étude faisant le point sur les données au niveau du système dans les pays participants, à commander à 
l’Institut de statistique de l'UNESCO (UIS) 

• Rapport sur une analyse comparative d’évaluations pertinentes telles que celles du LLECE, du PASEC et 
du SACMEQ , à commander  

• Analyse des capacités requises s’agissant de l’évaluation des étudiants, en cours en Équateur, au Sénégal 
et en Zambie ; des activités analogues sont prévues pour le Cambodge, le Guatemala et le Sri Lanka 

• Programmes de renforcement des capacités conçus pour le Cambodge, l’Équateur, le Guatemala, le 
Sénégal, le Sri Lanka et la Zambie 

• Plans de mise en œuvre des projets pour les pays participants  
• Cahier des charges pour le ou les sous-traitants internationaux à compléter à la lumière des études, de 

l’analyse des capacités requises et des programmes de renforcement des capacités. 

 
110. Le point fort du projet Mettre le PISA au service du développement réside en partie dans sa 
conception et dans son haut degré de pertinence par rapport à la priorité accordée globalement à 
l’amélioration de la qualité des acquis scolaires, en particulier dans les pays en développement. De ce fait, 
la forte adhésion des parties prenantes et des partenaires constitue aussi un atout majeur. La principale 
difficulté a été de d’ajouter à la charge de travail les activités nécessaires à l’élaboration du projet. En 
outre, le déficit budgétaire toujours présent devra être comblé au cours des 18 prochains mois. 

111. Le projet Mettre le PISA au service du développement est bien placé pour soutenir les efforts 
consentis à l’échelle internationale pour définir un objectif en matière d’éducation dans le cadre du 
programme d’action de l’après-2015 et fournir un instrument unique et universel pour mesurer les progrès 
dans ce domaine. Le PISA est considéré aujourd’hui dans le monde comme l’un des instruments d’action 
les plus importants dans le domaine de l’éducation, et il y a une logique irréfutable à renforcer la 
pertinence de ce projet pour les pays en développement de manière à ce qu’un plus grand nombre d’entre 
eux puissent tirer profit des enquêtes et des analyses. Le projet aborde donc sans détour les éléments au 
cœur de la Stratégie pour le développement, notamment l’adaptation des instruments de l’OCDE les plus 
efficaces aux situations des pays en développement. 
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ANNEXE. VUE D’ENSEMBLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 

Objectifs Résultats attendus Collaboration autour de projets 
horizontaux Partenaires Réalisations escomptées 

1. Lutter contre les flux financiers illicites 
Examiner les dispositifs institutionnels, 
réglementaires et juridiques mis en place 
dans les pays de l’OCDE afin de mettre 
fin aux flux financiers illicites. 
 
Formuler des recommandations sur les 
politiques à suivre. 
 
Contribuer au renforcement des 
capacités des pays en développement  
afin de lutter contre la criminalité 
financière (dans le contexte du Dialogue 
d’Oslo). 

Rapport 2013 sur les FFI : « Measuring 
OECD Responses to Illicit Financial 
Flows from Developing Countries ». 
 
Rapport phare 2014 sur la CPD : « Better 
Policies for Development. In Focus: 
Policy Coherence for Development and 
Illicit Financial Flows » (rapport final en 
cours de réalisation). 
 
Cadre de suivi destiné à mesurer les 
progrès accomplis sur le plan de la 
cohérence des politiques au service du 
développement couvrant les flux 
financiers illicites (en cours de 
réalisation). 
 

DCD, CTPA, DAF/ACN, CleanGovBiz et 
GOV 

Organisations internationales : Initiative 
pour le recouvrement des avoirs volés 
(StAR) de la Banque mondiale, ONUDC, 
GAFI, Forum pour le partenariat avec 
l’Afrique, Centre U4 de ressources anti-
corruption. 
 
Pays Membres de l’OCDE : Allemagne 
(BMZ et GIZ)  
 
Pays en développement partenaires : 

Renforcement de la coopération entre les 
organismes. 
 
Renforcement des compétences des 
contrôleurs fiscaux et des spécialistes 
dans ce domaine afin de leur permettre 
de mener des enquêtes financières 
modernes et efficaces. 

Juin 2012 : Lancement du Dialogue 
d'Oslo lors du deuxième Forum 
international sur la fiscalité et la 
délinquance. 
 
Mai 2013 : Programme pilote de 
renforcement des capacités. 

CTP, DCD, DAF/ACN, CleanGovBiz et 
GOV 

Pays Membres de l’OCDE, en particulier 
États-Unis, Italie, Norvège. 
 
Pays en développement partenaires : 
Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Brésil, 
Burkina Faso, Colombie, Costa Rica, 
Ghana, Inde, Lettonie, Lituanie, Malaisie, 
Ouganda, Pérou, Salvador, Serbie et 
Singapour. 
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Objectifs Résultats attendus Collaboration autour de projets 
horizontaux Partenaires Réalisations escomptées 

2. Sécurité alimentaire mondiale et cohérence des politiques au service du développement (CPD) 
Renforcer la capacité des 
gouvernements à concevoir des 
politiques compatibles avec les objectifs 
de développement.  
 
Contribuer à l’analyse de la sécurité 
alimentaire mondiale sous l’angle de la 
CPD en adoptant à cette fin une 
approche intersectorielle.  
 
Mettre à profit les compétences 
pluridisciplinaires disponibles à l’OCDE 
pour favoriser la prise en compte des 
dimensions multiples de la sécurité 
alimentaires. 
 
Promouvoir le dialogue avec les pays en 
développement et les principaux 
intervenants sur les politiques cohérentes 
propices à la sécurité alimentaire. 

Rapport phare 2013 sur la CPD : « Des 
politiques meilleures pour le 
développement. In Focus: Policy 
Coherence for Development and global 
food security ». 
 
Examen du rapport intitulé « Sécurité 
alimentaire mondiale : enjeux pour le 
système agricole et alimentaire ». 
 
Révision du Cadre d’action pour la 
cohérence des politiques au service du 
développement (Boîte à outils sur la 
CPD) sous l’angle spécifique de la 
sécurité alimentaire (à définir) 
 
Méthodologie applicable aux évaluations 
de l’impact de la CPD au niveau des 
pays sur la sécurité alimentaire (en cours 
de réalisation). 
 
Cadre de suivi pour la mesure des 
progrès réalisés dans le domaine de la 
cohérence des politiques au service du 
développement couvrant la sécurité 
alimentaire (en cours de réalisation). 
 
Forum mondial sur l’agriculture : « La 
cohérence des politiques au service de la 
sécurité alimentaire dans les pays en 
développement » (26 novembre 2012). 
 
Manifestation parallèle en marge de la 
68e Assemblée générale des Nations 
Unies sur le thème « Shaping Coherent 
and Collective Action in a post-2015 
World: How can PCD help improve global 
food security ? » (24 septembre 2013). 
 

TAD, DCD, DAF, CSAO, FPA, Unité 
SGE/CPD. 

OI : EU, FAO, G20, IFPRI. 
 
Pays Membres de l’OCDE : Finlande 
(Boîte à outils sur la CPD ; Journées 
européennes du développement) ; Italie 
(Manifestation parallèle à New York). 
 
Autres acteurs : Confédération 
européenne des ONG d'urgence et de 
développement (CONCORD) ; Fondation 
Bertelsmann ; Centre européen de 
gestion des politiques de développement 
(ECDPM) 

Mise à jour du cadre analytique et du 
concept de cohérence des politiques au 
service du développement afin de mieux 
correspondre à la réalité actuelle, de 
soutenir plus efficacement le débat sur 
les politiques à suivre et de contribuer à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire 
mondiale. 
 
Amélioration des données et des 
instruments d’action afin d’aider les 
gouvernements et les autres acteurs à 
prendre en compte les effets secondaires 
néfastes des politiques en matière de 
sécurité alimentaire, et à concevoir des 
politiques qui mettent davantage à profit 
les synergies entre les secteurs, pour 
contribuer à l’instauration d’un 
environnement propice à la sécurité 
alimentaire mondiale. 
 
Renforcement des instruments de suivi et 
d’évaluation de la cohérence des 
politiques à l’appui de la sécurité 
alimentaire, de manière à informer la 
prise de décisions. 
 
Renforcement du dialogue sur les 
politiques à suivre avec les pays en 
développement et les acteurs de premier 
plan sur les principaux facteurs qui 
influent ou ont une incidence négative 
sur la sécurité alimentaire, ainsi que sur 
les domaines prioritaires dans lesquels 
une action collective est nécessaire. 
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Objectifs Résultats attendus Collaboration autour de projets 
horizontaux Partenaires Réalisations escomptées 

Manifestation sur le thème « Global Food 
Security and Policy Coherence for 
Development. A Multi-Stakeholder 
Approach » dans le cadre des Journées 
européennes du développement 2013. 
(27 novembre 2013) 

3. Objectifs de développement de l'après-2015 
Mettre à profit les compétences 
pluridisciplinaires disponibles à l’OCDE 
pour soutenir le processus piloté par les 
Nations Unies pour l’après-2015 
consistant à définir des objectifs, des 
objectifs-cibles et des indicateurs relatifs 
à l’ensemble des dimensions du 
développement durable.  

OECD & Post-2015 Reflections paper 
series.  
 
Participation à une manifestation 
spéciale des Nations Unies sur l’après-
2015 et à des manifestations parallèles 
associées. 
 
Contributions au Groupe de travail ouvert 
sur les objectifs de développement 
durable des Nations Unies. 
 
Forum mondial de l’OCDE sur le 
développement ciblé sur le programme 
d’action pour l’après-2015. 
 
Débats sur le développement et ateliers 
d’experts du CAD. 
 

DCD, DEV, STD EDU, Paris21, Unité 
SGE/CPD. 

OI : PNUD, DAES des Nations Unies 
 
Fondation Ford, European Foundation 
Centre, Fondation Rockefeller, WINGS, 
et réseau netFWD de l’OCDE. 
 
Italie (manifestation parallèle à New 
York) 
 
Contributions indirectes de pays 
partenaires sous forme de conférences 
et de consultations 

Renforcement du soutien apporté aux 
membres et aux partenaires en matière 
de conception des objectifs et des 
indicateurs, et de mise en œuvre d’un 
programme universel de développement 
pour l'après-2015. 
 
Amélioration de la production de 
données fiables et de qualité, et 
renforcement des capacités statistiques 
nationales. 
 
Amélioration des instruments de mesure 
et de suivi du financement du 
développement durable au-delà de 
l’APD. 

4. Suivre les progrès réalisés au regard des engagements pris à Busan 
Soutenir la redevabilité pour la mise en 
œuvre des engagements et des actions 
au titre de Busan 
 
Stimuler un dialogue à large assise, à la 
fois au niveau national et au niveau 
international, sur la façon d’améliorer 
l’efficacité de la coopération pour le 
développement. 
 
Rechercher les moyens par lesquels les 
gouvernements, le secteur privé et les 
autres acteurs peuvent collaborer dans la 

Cadre mondial pour le suivi de Busan, y 
compris 10 indicateurs et objectifs.  
 
Boîte à outils pour soutenir la mise en 
œuvre des engagements de Busan. 
 
Premier rapport d’avancement sur les 
objectifs de Busan (mars 2014). 

DCD/DAC & PAC OI : PNUD, Banque mondiale et 
organisations régionales telles que 
l’Union africaine et les banques 
régionales de développement 
 
Les membres du CAD et la Turquie ont 
apporté leur contribution sous forme de 
données 
 
46 pays en développement partenaires 
ont fourni des données. Le Bangladesh, 
le Forum des Îles du Pacifique et la 
Commission de l'Union Africaine ont 

Accord sur une série globale 
d’indicateurs de suivi des performances 
au regard des engagements de Busan. 
 
Accroissement de l’efficacité des 
ressources à l’appui du développement. 
 
Renforcement du dialogue sur les 
politiques à suivre entre les économies 
avancées, en développement et 
émergentes, les organisations 
internationales, le secteur privé et les 
organisations de la société civile. 
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Objectifs Résultats attendus Collaboration autour de projets 
horizontaux Partenaires Réalisations escomptées 

mobilisation des ressources et la 
fourniture de services. 
 

accueilli des ateliers consultatifs 
régionaux. 

5. Examens multidimensionnels par pays 
Formuler des recommandations sur les 
mesures de politique publique à prendre 
par les autorités nationales d’un pays, et 
sur l’échelonnement des réformes, sur la 
base d’une approche multidimensionnelle 
ciblée sur des objectifs multiples. 
 
Participer à la mise en évidence et à la 
prise en charge des obstacles à l’échelle 
de l’ensemble de l’économie et définir les 
domaines prioritaires afin de : (i) stimuler 
la croissance économique et renforcer le 
potentiel dans ce domaine, (ii) rendre le 
développement durable et (iii) concevoir 
des stratégies de développement de 
nature à faire reculer les inégalités. 
 

Rapport 2013 d’évaluation initiale du 
Myanmar. 
 
Rapports à venir :  
 
Rapport d’évaluation initiale de l’Uruguay 
(2014) 
 
Rapport d’évaluation initiale des 
Philippines (2014) 

DEV, STD et ECO participent à la 
Phase 1. 
 
Phase 2 : collaboration horizontale, EDU 
et TAD. 

OI : CEPALC, CESAP, BAD, CAF 
 
Contributions volontaires : Direction du 
développement et de la coopération 
(Suisse), Délégation de la Corée auprès 
de l’OCDE, gouvernement japonais, GIZ. 
 
Pays en développement partenaires 
participant aux examens 
multidimensionnels par pays (Myanmar, 
Uruguay, Philippines) 

Renforcement de l’engagement et de la 
collaboration mutuellement avantageuse 
avec les pays en développement. 
 
Élaboration et mise en œuvre d’examens 
multidimensionnels adaptés à chaque 
pays, en coordination avec les 
organisations internationales 
compétentes. 
 
Renforcement du soutien apporté aux 
pays pour les aider à atteindre des 
objectifs multiples de croissance 
économique et de développement social 
durables, et de bien-être des citoyens. 
 

6. Plateformes de dialogue pour le suivi économique régional 
Promouvoir des politiques structurelles 
en faveur de la productivité et de la 
compétitivité. 
 
Renforcer le suivi économique régional, 
en coopération avec les partenaires 
régionaux, en Asie de l’Est et du Sud-
Est.  
 
Améliorer l’intégration régionale et à un 
développement économique équitable 
par le partage des connaissances sur la 
politique fiscale. 

13-14 juillet 2012 – Deuxième réunion du 
Forum Amérique latine-Caraïbes sur la 
politique fiscale, qui s’est tenue en 
Colombie.  
 
26 septembre 2012 – Première Table 
ronde régionale à Singapour (organisée 
conjointement par l’OCDE, AMRO et des 
pays asiatiques). 
 
4-5 juillet 2013 – Forum Amérique latine-
Caraïbes sur la politique fiscale. 
 
19 juillet 2013 – Deuxième Table ronde 
régionale en Asie en 2013 (organisée 
conjointement par l’ODCE, AMRO et des 
pays asiatiques). 
 

DEV, ECO CTP BAD, ATAF, BAfD, ANASE, AMRO, 
Banque mondiale, OIT et UNESCO 

Amélioration de la productivité et de la 
compétitivité en Asie. 
 
Renforcement de la collaboration avec 
les organisations régionales afin 
d’améliorer le suivi économique régional. 
 
Amélioration du partage de 
connaissances à l’appui de l’intégration 
régionale et d’un développement 
économique équitable. 
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horizontaux Partenaires Réalisations escomptées 

7. Révision du Cadre d’action pour l’investissement (CAI) 
Améliorer la politique de l’investissement 
au service du développement aux 
échelons national et régional.  
 
Recenser les obstacles à l’amélioration 
du climat de l’investissement dans les 
pays en développement, auxquels la 
coopération pour le développement 
pourrait contribuer à remédier. 

Note de réflexion sur la révision du CAI.  
 
Nouveau questionnaire pour le chapitre 
portant sur les infrastructures. 
 
Outils sectoriels émanant du CAI pour i)  
l’agriculture ; ii) l’énergie propre. 
 
Nouveau questionnaire sur 
l’investissement vert.  
 
Questionnaires faisant référence au CAI 
adaptés aux spécificités des contextes 
régionaux/nationaux. 
 
Expérience pilote de mise en place d’une 
Alliance pour le partage des 
connaissances au Myanmar : recueil 
d’informations auprès du groupe d’étude 
formé dans le cadre de l’examen des 
politiques de l’investissement du 
Myanmar pour alimenter la révision du 
CAI. 
 
Expériences pilotes d’application du CAI 
aux niveaux local/central (dans l’État de 
Lagos, Nigéria) et à des contextes se 
caractérisant par une activité 
prédominante (industries extractives au 
Kazakhstan, investissement dans 
l’agriculture au Burkina Faso, en 
Tanzanie et au Myanmar). 
 
Révisions techniques des sections 
consacrées à la fiscalité et aux incitations 
à l’investissement du Guide d’utilisation 
du CAI. 
 
 

DAF, DCD, TAD, TAD, ENV, CTP, GOV OI et autres parties prenantes : NEPAD, 
banques régionales de développement 
(dont BAfD, BAD, DBSA), ADBI, APEC 
Study Center, Bureau du Conseiller 
spécial des Nations Unies pour l'Afrique, 
Banque mondiale, commissions 
économiques régionales des Nations 
unies, ANASE, Communauté de 
développement de l’Afrique australe 
(SADC), Réseau de PPP de la SADC et 
Réseau  d’entreprises publiques 
d’Afrique australe. 
 
Pays en développement partenaires qui 
ont entrepris le CAI. 

Renforcement de l’instrument d’auto-
évaluation afin de prendre en charge de 
manière intégrée les défis auxquels fait 
face le climat de l’investissement. 
 
Amélioration des cadres d’action 
nationaux et internationaux pour 
l’investissement. 
 
Renforcement des mécanismes 
d’échange des bonnes pratiques en 
matière d’investissement à l’appui du 
développement entre les pays en 
développement partenaires et les pays 
développés. 
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8. Relever les défis communs aux économies fondées sur les produits de base 
Confronter les bonnes pratiques 
permettant d’exploiter l’abondance des 
ressources et de financer des initiatives 
de nature à accroître la prospérité d’un 
pays à long terme.  
 
Utiliser efficacement les ressources 
générées grâce aux règles budgétaires 
et aux fonds souverains. 
 
Améliorer la compréhension par les 
responsables des politiques des 
obstacles à la croissance et au 
développement dans leur pays. 
 

Document exploratoire. 
 
Réunion sur les ressources naturelles les 
18 et 19 décembre 2013. 
 
Soumission du Programme de travail 
pour 2014-2015. 

DEV, avec des contributions de : CTPA, 
DCD, ENV, GOV, TAD, DAF 

ITIE, FMI, Banque Mondiale et FEM. 
 
L’Afrique du Sud, la Bolivie, le Brésil, la 
Colombie, la Fédération de Russie, le 
Kazakhstan, le Liberia, le Maroc, la 
Mongolie, le Nigéria, le Pérou, la 
République démocratique du Congo et la 
République dominicaine ont contribué à 
l’élaboration du Programme de travail 
pour 2014-2015. 

Renforcement des capacités des 
économies fondées sur les produits de 
base, afin de leur permettre de récolter 
les bénéfices de l’exploitation de leurs 
dotations en ressources naturelles, de 
manière à promouvoir un développement 
plus inclusif, et d’en élargir l’assise. 

9. Relever les défis de l’enrichissement et du renouvellement des connaissances sur les chaines de valeur mondiales 
Contribuer à améliorer la compréhension 
du rôle global des chaînes de valeur 
mondiales. 
Confronter les bonnes pratiques pour 
optimiser les avantages de la 
participation aux chaînes de valeur 
mondiales et promouvoir la 
modernisation technologique, y compris 
les politiques relatives à la science, la 
technologie et l’innovation, la formation 
du capital humain et le renforcement des 
compétences, et le développement de 
PME sous-traitantes. 

Réseau de l’OCDE pour le dialogue sur 
les politiques à suivre concernant les 
chaînes de valeur mondiales (GVC-NET) 
 
Mars 2013 : réunion de lancement à haut 
niveau à Paris. 
 
Octobre 2013 : première réunion plénière 
à haut niveau à San Jose, Costa Rica, 
organisée par COMEX. 

DEV en collaboration avec DCD, STI, 
TAD et STD.   

Collaboration avec l’Institut coréen de 
développement.  
 
Le Réseau prévoit de créer un Groupe 
consultatif composé d’autres 
organisations internationales pour 2014. 

Amélioration de la compréhension des 
difficultés d’ordre stratégique et 
institutionnel liées à la promotion de la 
participation aux CVM. 
 
 

10. Intégrer les considérations relatives à une croissance verte inclusive dans les politiques de développement dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir un développement durable * 
Accroître la productivité globale et la 
qualité des travaux sur la croissance 
verte, et réduire les coûts de transaction 

Global and local environmental 
sustainability, development and growth 
(2014) – document de la série OECD and 

DCD, ECO, STI, TAD, DEV, ENV, STD. BAfD, Groupe de travail sur le 
développement du G20, gouvernements 
du Cambodge, d’Éthiopie et de Zambie. 

Renforcement des données et des 
instruments d’action pour concevoir des 
politiques meilleures en faveur de la 

                                                      
* Cette section englobe les résultats attendus au titre du thème transversal « croissance verte inclusive ». 
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des activités horizontales sur la 
croissance verte et le développement 
durable. 
 
Accélérer l’intégration de la croissance 
verte dans les processus de surveillance 
nationale et multilatérale, et dans les 
études sectorielles, et approfondir 
l’exploration horizontale des thèmes de la 
croissance verte entre les différents 
Comités. 
 
Accélérer les progrès sur la voie de la 
croissance verte. 
 
Préciser comment le concept de 
croissance verte ainsi que les 
recommandations énoncées dans la 
Stratégie de l’OCDE pour une croissance 
verte pourraient être mieux adaptés à la 
situation de toute une série de pays en 
développement. 

Post-2015 (2014) 
 
Measuring and Monitoring External 
Development Finance (2014) – document 
de la série OECD and Post-2015 (2014) 
 
« Vers une croissance verte dans les 
pays d’Asie du Sud-Est », dans le cadre 
du programme Korean East Asia Climate 
Partnership (EACP) (2014) 
 
Making Growth Green and Inclusive: The 
Case of Cambodia (août 2013) 
 
Making Growth Green and Inclusive: The 
Case of Ethiopia (juin 2013) 
 
Placer la croissance verte au cœur du 
développement (juin 2013) 
 
What have we learned from attempts to 
introduce green-growth policies? (2013) 
 
Green Growth and Poverty Reduction: 
Policy Coherence for Pro-poor Growth 
(2013) 
 
Atelier sur la croissance verte inclusive 
organisé conjointement par le Groupe de 
travail du G20 sur le développement et 
l’OCDE (7 juillet 2013, Moscou). 
 
Rapport sur la croissance verte et la 
gouvernance environnementale en 
Europe orientale, dans le Caucase et en 
Asie centrale (EOCAC) (juillet 2012) 
 
Examen des instruments économiques 
de la gestion environnementale dans les 
pays de l’EOCAC (T4 2012)  

 
ASEAN, BAsD, gouvernement 
d’Indonésie 
 
Collaboration avec l’Agence coréenne de 
coopération internationale 

croissance verte, qui contribuent à la 
mise en place de sociétés plus inclusives 
dans les pays en développement. 
 
Amélioration de l’adaptation et de la 
pertinence des recommandations et des 
politiques de l’OCDE aux différents 
contextes et expériences des pays en 
développement. 
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« Domestic Incentive Measures for 
Renewable Energy With Possible Trade 
Implications » dans la série des 
documents de travail de l'OCDE sur les 
échanges et l’agriculture (T4 2012) 
Rapport final sur les indicateurs de 
croissance verte dans les pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) 
(2013) 
 
Plate-forme de connaissances sur la 
croissance verte, 2e conférence annuelle, 
avril 2013. 
 
Rapport sur la croissance verte et la 
gouvernance environnementale en 
Europe orientale, dans le Caucase et en 
Asie centrale (juillet 2012). 
 
Improving the use of economic 
instruments for water resource 
management In Kyrgyzstan: the case  of 
Lake Issyk-Kul Basin (septembre 2012).  
 
Strengthening the economic and financial 
dimension of integrated water resources 
management in Armenia, Azerbaijan and 
Georgia: Case study on the Kura river 
basin (septembre 2012).  
 
Economic instruments for water 
management in the Debed River Basin: 
Issues and options (septembre 2012). 
 
Forum sur la croissance verte et le 
développement durable – novembre 
2012 et décembre 2013. 
 
Examen des instruments économiques 

ENV avec des contributions de : ENV 
GG, ECO, STD 

ONUDI, CAF – Banque de 
développement d’Amérique latine, SELA 
– Système économique d’Amérique 
latine et des Caraïbes, PNUE, CEE-
ONU, GGGI, Banque mondiale ; Forum 
CV-DD 2012 : BAfD, GIZ, Nations Unies. 
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de la gestion environnementale dans les 
pays de l’EOCAC (T4 2012).  
 
« Mobilising Private Investment in Low-
Carbon, Climate-Resilient Infrastructure » 
- novembre 2012 
Examens de l'OCDE des politiques de 
l'investissement : Intégrer des chapitres 
sur l’investissement vert dans les 
Examens de l'OCDE des politiques de 
l'investissement – objectif atteint pour la 
Tunisie et la Colombie (2012). 
 
Policy Guidance for Investment in Clean 
Energy Infrastructure - octobre 2013 en 
coopération avec la Banque mondiale. 
 
Promouvoir l’investissement à long terme 
à l’appui de la croissance verte : « Vers 
un cadre d’action pour l’investissement 
vert : les infrastructures à bas carbone et 
résilientes au changement climatique » -  
juin 2012. 

DAF 
 
 
 
 
 
 
DAF, DCD et ENV 
 
 
 
 
 
DAF, ENV. 

SADC, ANASE, Réseau d’entreprises 
publiques d’Afrique australe et Réseau 
de PPP de la SADC, BAfD, JICA. 
 
 
 
Collaboration avec l’Agence coréenne de 
coopération internationale. 

Green Growth in Cities (mai 2013) – 
rapport de synthèse à partir des 
conclusions de quatre études sur la 
croissance verte dans les villes : Paris, 
Chicago, Stockholm, et Kitakyushu, ainsi 
que de deux études réalisées au niveau 
national sur la Corée et la Chine. 
 
Urban Climate Adaptation and 
Leadership: From Conceptual 
Understanding to Practical Action – 
document de travail (2013). 
 
Conceptual Framework: Urban Green 
Growth in Dynamic Asia – document 
proposant un cadre d’analyse pour 
l’évaluation des politiques en faveur de la 

GOV Collaboration avec la Banque asiatique 
de développement et JICA, et recherche 
de collaboration avec la Banque 
mondiale ; organismes des Nations 
Unies (PNUE, UNHABITAT, etc.) ; 
partenaires bilatéraux (GIZ, KOIKA etc.) ; 
réseaux internationaux de villes et de 
régions tels que Cités et gouvernements 
locaux unis (CGLU). 
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croissance verte dans les villes d’Asie à 
croissance rapide (T2 2014) 
 
Ateliers de partage des connaissances 
avec des villes d’Asie, des banques 
multilatérales et d’autres organismes de 
mise en œuvre sur la croissance verte en 
milieu urbain (2013-14) 
Assurer la transition vers une innovation 
et une technologie vertes – Science, 
technologie et industrie : Perspectives de 
l’OCDE 2012 (septembre 2012). 
 
Green Business Models for Systemic 
Eco-Innovation (including business 
models in developing countries). 
 
Ateliers de partage des connaissances 
avec des villes d’Asie, des banques 
multilatérales et d’autres organismes de 
mise en œuvre sur la croissance verte en 
milieu urbain (2013-14) 
 
Green Business Models for Systemic 
Eco-Innovation (including business 
models in developing countries) (T4 
2012). 

STI  

Domestic Incentive Measures for Green 
Goods with Possible Trade Implications –
publication d’un rapport intitulé « Les 
mesures nationales d’incitation en faveur 
des énergies renouvelables pouvant 
avoir des répercussions sur les 
échanges » dans la série des documents 
de la Direction des échanges et de 
l’agriculture de l’OCDE. (T4 2012). 
 

TAD, ENV OMC et CNUCED, en collaboration avec 
les pays Membres 

11. Relever les défis des migrations et du développement 
Suivre l’évolution des flux et des 
politiques migratoires. 

Mise à jour de la base de données sur 
les immigrés dans les pays de l’OCDE 

ELS et DEV en collaboration avec : DCD, 
EDU, SAH, STI, STD et SGE/CPD. 

Banque mondiale, ADBI, OMS, 
UNESCO, OIT, OEA, International 

Renforcement des données 
d’observation sur les flux et les politiques 
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Renforcer la compréhension des 
interactions multiples entre les 
migrations, les politiques publiques et le 
développement, ainsi que de l’impact des 
migrations sur le développement. 
 
Mettre au jour les manques 
d’informations et les priorités de l’action 
mondiale sur les migrations en 
collaboration avec d’autres organisations 
internationales.  
 
 
 

(DIOC) (T2 2014). 
 
« Coping with Emigration in Baltic and 
East European Countries ». 
 
« Les migrations internationales en 
chiffres » (T4 2013). 
 
« Labor Migration, Skills and Student 
Mobility in Asia » (T1 2014). 

Migration Institute (Université d’Oxford), 
Direction du développement et de la 
coopération (Suisse), DAES des Nations 
Unies, UNFPA, PNUD et OIM. 

migratoires à l’échelle internationale afin 
de concevoir des politiques prenant en 
compte les compétences des migrants et 
des diasporas pour promouvoir le 
développement. 

Renforcement des partenariats et 
élargissement de la coopération 
internationale. 

Renforcement des capacités des pays en 
développement d’intégrer les migrations 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
leurs stratégies de développement et 
d’autres politiques publiques. 

Renforcement de la coordination et de la 
cohérence entre les principaux domaines 
d’action des pays d’origine et de 
destination, dans lesquels les migrations 
peuvent procurer des avantages mutuels 
équitablement partagés (envois de fonds, 
mouvements de travailleurs possédant 
divers niveaux de compétences, 
diasporas, par exemple). 

12. Faciliter l’investissement institutionnel à long terme dans les projets d’infrastructure dans les pays en développement 
Associer le secteur privé, en particulier 
les investisseurs institutionnels 
(nationaux et étrangers) au financement 
des infrastructures dans les pays en 
développement. 
 
Élargir le processus de consultation 
internationale. 
 
Mener des recherches analytiques et 
diffuser des recommandations sur les 
politiques à suivre. 
 

Une note d’orientation sur le financement 
des infrastructures vertes par les fonds 
de pension, diffusée lors du Sommet du 
G20 de juin 2012. 

Un premier rapport sur l’investissement 
dans les projets d’infrastructure sur les « 
nouveaux » marchés, comme les pays 
en développement. 

Une série de recommandations d’action 
visant à faciliter l’investissement 
institutionnel dans le secteur des 
infrastructures, qui sera présentée au 
G20. 
14 Publications. 

DAF 
Un Groupe informel inter-Directions sur 
l’investissement à long terme a été créé 
et rassemble ENV, GOV, ITF, DEV, 
DCD, ITF, IEA et ECO. 

BAD, Banque mondiale, SFI, ICC, APEC. 
 
Les possibilités de collaboration sont 
également étudiées avec la BAfD et la 
BID. 
 
Pays en développement partenaires : 
Afrique du Sud, Brésil, Chine, Indonésie 
et Singapour. La possibilité d’associer au 
projet des pays tels que la Colombie, le 
Ghana, l’Inde, le Kenya et le Nigéria est 
également examinée. 

Renforcement des politiques nationales 
qui facilitent l’investissement 
institutionnel à long terme, en particulier 
dans les pays qui dépendent 
essentiellement de sources de 
financement assorties de conditions non 
libérales. 
 
Processus de consultation internationale 
élargie. 
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13. Des institutions budgétaires saines au service de la transparence budgétaire 
Constituer un ensemble de données 
actualisées sur les pratiques et 
processus budgétaires pour les pays de 
l’OCDE et leurs partenaires.  
 
Comparer les résultats avec les pratiques 
optimales/instruments de l’OCDE dans le 
domaine de la transparence et de la 
responsabilité budgétaires. 
 
Recenser les pratiques optimales et les 
innovations dans le domaine de la 
budgétisation (budgétisation participative, 
par exemple).  
 
Participer à l’élaboration d’un nouvel 
indicateur de la Gestion des finances 
publiques dans le cadre du dispositif de 
suivi de l’après-Busan. 

Afrique : 
Atelier et réunion de l’Équipe spéciale 
Gestion des finances publiques.  
 
Juillet 2013 – Base de données finale 
d’après les réponses à l’enquête. 
 
Amérique latine-Caraïbes : 
Juin 2013 – Atelier.  
 
Septembre 2013 - Base de données 
finale d’après les réponses à l’enquête. 
 
MENA: 
2012 – Réunion annuelle du Réseau des 
hauts responsables du budget MENA-
OCDE (Tunisie). 
 

GOV, DCD. BID, PEM PAL, réseau des hauts 
responsables du budget de la région 
MENA. 

Renforcement des performances 
budgétaires et amélioration de la gestion 
financière et de la fourniture de services 
publics. 

Projet supplémentaire : Innovation inclusive au service du développement 
Aider les responsables des politiques à 
aligner leur politique sociale sur le 
programme d’action en matière 
d’innovation.  
 
Fournir des recommandations ciblées, 
spécifiques à chaque pays, sur les 
politiques à suivre.  
 
Prendre la mesure des enjeux en matière 
de développement inclusif et des 
perspectives offertes par l’innovation 
inclusive. 

Rapport d’orientation sur l’innovation au 
service d’un développement inclusif 
(février 2013) 

Cadre d’analyse pour l’analyse des 
politiques (novembre 2013). 

Évaluation de la cohésion industrielle et 
analyse statistique de l’impact de 
certaines mesures (mars 2014). 

Colloque sur l’innovation et la croissance 
inclusive (mars 2014) 

Publication (décembre 2014) 

Conférence de haut niveau (janvier 2015) 

DCD, EDU, GOV CPST, CCI, TDPC, 
Comité directeur du CERI, CAD, STI. 

Ministère de la Science et de la 
Technologie d’Afrique du Sud, CRDI, 
ASDI, Banque mondiale, NIC (Inde), 
CASTED (Chine), Ministère du Plan de 
Colombie. 
 
Pays en développement partenaires : en 
particulier Afrique du Sud, Chine, 
Colombie, Inde et Indonésie. 

Renforcement des politiques et des 
stratégies nationales de développement 
qui reposent sur des données relatives à 
l’innovation inclusive et au 
développement. 

 



Ce document et toute carte 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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