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L’Amérique latine et l’OCDE : un partenariat grandissant  

Depuis plus de vingt ans, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 

collabore étroitement avec les pays d’Amérique latine et des Caraïbes pour faciliter le dialogue sur les 

politiques à suivre et la diffusion des bonnes pratiques dans des domaines tel que l’investissement, 

l’enseignement, l’inclusivité, la concurrence, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la 

politique budgétaire. 
 

L’OCDE est une organisation internationale dont la mission première est de promouvoir des politiques 

meilleures pour une vie meilleure, contribuant à améliorer le bien-être économique et social partout 

dans le monde. Elle offre aux gouvernements un forum où ils peuvent conjuguer leurs efforts, partager 

leurs expériences et chercher ensemble des solutions à des problèmes communs, en s’appuyant sur 

l’analyse de données fiables, l’élaboration de bonnes pratiques et l’établissement de normes 

internationales. 
 

Aujourd’hui, le Chili et le Mexique sont membres de l’OCDE, le processus d’adhésion de la Colombie et 

du Costa Rica est en cours, le Brésil est un Partenaire clé de l’Organisation et le Pérou fait l’objet d’un 

programme de collaboration spécifique. Avec l’Argentine, la République dominicaine, le Panama et 

l’Uruguay, ces pays sont membres du Centre de développement de l’OCDE qui, depuis longtemps, 

offre une plateforme de collaboration avec la région par le biais de publications phares comme les 

Perspectives Économiques de l’Amérique latine. De nombreux autres pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes collaborent avec l’OCDE via leur participation à des réseaux de dialogue sur les politiques à 

suivre, à des enquêtes et aux travaux d’organes et de comités.  
 

En janvier 2016, les membres de l’OCDE ont décidé de renforcer leur coopération avec la région en 

créant le Programme régional de l’OCDE pour l’Amérique latine et les Caraïbes qui sera lancé en 

juin 2016 à l’occasion de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres à Paris, qui se 

tiendra sous la présidence de Mme Michelle Bachelet, Présidente du Chili.  

Aider la région à faire avancer son programme de réformes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un environnement international de plus en plus 

complexe, on observe aujourd’hui dans la région une prise 

de conscience croissante de la nécessité de mettre en 

œuvre de meilleures politiques et des réformes 

structurelles pour atteindre des taux de croissance plus 

élevés et appuyer le développement économique et social. 
 

Le Programme régional de l’OCDE pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes vise à aider la région à faire avancer son 

programme de réformes le long de trois grands axes 

prioritaires: accroître la productivité, promouvoir la 

cohésion sociale et renforcer les institutions et la 

gouvernance. 
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Apporter le point de vue des pays d’Amérique latine et des Caraïbes à l’OCDE 

Le Programme va également faciliter la participation des pays d’Amérique latine et des Caraïbes aux 

travaux de l’OCDE et leur accès à l’expertise de celle-ci. Il permettra d’instaurer un dialogue 

systématique et mutuellement bénéfique entre l’OCDE et ces pays en favorisant la prise en compte du 

point de vue de la région dans les travaux des organes de l’OCDE. 

 

Travailler main dans la main avec des partenaires régionaux 

Les priorités du programme de travail seront définies en consultation avec les pays d’Amérique latine 

et des Caraïbes. La mise en place d’une coopération étroite avec des organisations régionales et des 

partenaires internationaux tels que la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes (CEPALC), la Banque interaméricaine de développement (BID), et la Banque de 

développement d’Amérique latine (CAF), sera également un aspect clé de ce Programme.  

 

Adapter le soutien et les conseils aux contextes infrarégionaux 

Afin d’adapter les activités aux problèmes et priorités spécifiques des différents pays d’Amérique 

latine et des Caraïbes, des initiatives infrarégionales sont envisagées. Elles pourraient être conçues en 

coordination avec les mécanismes infrarégionaux d’intégration et de gouvernance existant en 

Amérique centrale, dans les Caraïbes ainsi que dans d’autres parties de la région.  

 

Aider la région à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) 

Le Programme de l’OCDE pour l’Amérique latine et les Caraïbes vise également 

à contribuer à la réalisation du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 dans la région. Le Programme lui-même s’inscrit dans le sillage 

de l’Objectif 17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs mondiaux, en 

mettant en place un partenariat multipartite entre l’OCDE et les pays 

d’Amérique latine et des Caraïbes en vue de « partager des savoirs et des 

connaissances spécialisés afin d’aider les pays à atteindre les Objectifs de 

développement durable » (Cible 17.16). En aidant les pays de la région à concevoir des politiques pour 

faire face aux défis de la productivité, de la cohésion sociale et de la gouvernance, le Programme 

régional de l’OCDE pour l’Amérique latine et les Caraïbes sera un outil important pour la région dans la 

mise en œuvre des seize autres objectifs. 

  


