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AVANT-PROPOS

L
e développement est par nature 
pluridimensionnel. Il appelle de 
ce fait la mise en œuvre de stra-
tégies embrassant différents 

domaines de l’action publique et mettant 
à profit toute la diversité des savoirs et 
des enseignements de l’expérience accu-
mulés par un large éventail de pays, de 
parties prenantes et de spécialistes. Il 
nécessite l’instauration d’un dialogue 
dont nul ne soit exclu et qui permette aux 
États et aux citoyens d’apprendre les uns 
des autres, et invite à hisser la cohérence 
des politiques au rang d’exigence aux 
niveaux national, régional et mondial.

La Stratégie de l’OCDE pour le déve-
loppement a vocation à apporter une 
réponse à tous ces impératifs. Elle 
donne corps à une nouvelle démarche 
de la part des pays de l’OCDE, nous 
appelant à faire évoluer notre vision du 
développement. Ensemble, nous avons 
l’ambition d’accroître nos capacités et 

d’enrichir nos connaissances, de revoir 
notre manière de penser, d’actualiser 
nos cadres d’analyse et instruments 
d’action et de renforcer nos partenariats 
afin d’être mieux en mesure de répondre 
aux besoins de nos membres et de nos 
partenaires.

La Stratégie mentionne quatre 
domaines thématiques dans lesquels 
les travaux de l’OCDE apportent une 
valeur ajoutée aux efforts engagés à 
l’échelle internationale et répondent aux 
besoins et exigences des pays en déve-
loppement : (1) la recherche de sources 
de croissance novatrices et pérennes  ;  
(2) la mobilisation de ressources au ser-
vice du développement ; (3) la promo-
tion de la gouvernance au service du 
développement ; (4) la mesure des pro-
grès sous l’angle du développement. Elle 
prend également en considération la 
dimension sociale du développement en 
soulignant la nécessité d’instaurer une 
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croissance verte inclusive et d’aborder 
dans un souci d’équité la problématique 
homme-femme.

Ensemble, nous œuvrons à l’adoption 
d’approches plus cohérentes et plus glo-
bales du développement et nous atta-
chons à mieux comprendre les interac-
tions, les synergies, les arbitrages et les 
phénomènes de propagation qui peuvent 
exister entre les différents domaines 
de l’action gouvernementale. Notre 
objectif est de concevoir des politiques 
meilleures pour une vie meilleure  – 
des politiques meilleures au service du 
développement – en nous référant à la 
vocation fondatrice de l’OCDE qui est de 
favoriser la prospérité économique et de 
contribuer au développement et au bien-
être des populations.

Angel Gurría,
Secrétaire général de l’OCDE
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LA STRATÉGIE DE L’OCDE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT  

L
e développement est au cœur 
même du programme de l’OCDE. 
L’OCDE met son savoir pluridis-
ciplinaire au service des gouver-

nements qui s’efforcent d’améliorer les 
politiques publiques par le dialogue et 
l’apprentissage par les pairs en mettant 
à profit le partage des enseignements de 
l’expérience acquise et des analyses fon-
dées sur des données factuelles. Pour être 
fructueuses, les politiques de développe-
ment doivent être pertinentes et adap-
tées aux besoins des pays. Elles doivent 
aussi être cohérentes avec les objectifs 
de développement convenus à l’échelle 
mondiale et en phase avec l’économie 

d’aujourd’hui, multipolaire et mondiali-
sée, dans laquelle tous les pays ont une 
contribution à apporter à la dynamique 
de la croissance et du développement.

Le développement  
au cœur du programme  
de l’OCDE

Dans le sigle OCDE, le “D” renvoie à 
développement et le développement fait 
en effet partie intégrante de l’ossature 
du programme de l’OCDE.

Consciente du rôle que l’Organisa-
tion peut jouer à l’appui du dévelop-

pement économique et social dans le 
monde, l’ancienne Présidente du Chili, 
Mme Michelle Bachelet, a un jour décrit 
l’Organisation comme un “club de pays 
qui encouragent et favorisent les pra-
tiques exemplaires”. Les pays de l’OCDE 
sont résolus à promouvoir un dévelop-
pement durable et la stabilité financière 
et économique et à améliorer le niveau 
de vie et l’équité sociale. L’OCDE est 
une tribune au sein de laquelle les gou-
vernements des pays du monde entier 
peuvent unir leur efforts afin de parta-
ger leurs expériences respectives et de 
rechercher ensemble des solutions à des 
problèmes communs.

Le développement est au cœur de l’action de l’OCDE, qui met son savoir pluridisciplinaire 

au service des gouvernements dans un effort d’améliorer les politiques publiques  

par le dialogue et l’apprentissage mutuel. Pour réussir, les politiques de développement 

doivent être pertinentes et adaptées aux besoins des pays. Elles doivent aussi  

être cohérentes avec les objectifs de développement au niveau mondial, en harmonie  

avec les relations multipolaires qui caractérisent l’économie globale.
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De nombreux secteurs de l’OCDE sont 
les dépositaires d’un savoir spécifique 
et d’une expérience de l’action publique 
dans le domaine du développement. 
Figurent notamment au nombre des 
organes spécialisés dans les questions 
de développement le Comité d’aide au 
développement de l’OCDE (CAD), lequel 
fait en sorte d’assurer une vie meilleure 
aux populations du monde en dévelop-
pement en améliorant l’acheminement 
de l’aide et en contribuant à renforcer 
la coopération pour le développement 
international, et le Centre de dévelop-
pement de l’OCDE, qui offre une pla-
teforme propice au dialogue entre les 
membres de l’OCDE et les pays parte-
naires sur l’action plurisectorielle qu’il 
convient de mener.

L’OCDE œuvre en outre au développe-
ment en menant à bien des travaux ciblés 
dans un large éventail de domaines de 
l’action publique. Parce que le champ 
de ses compétences recouvre des sujets 
allant de la politique sociale à la gestion 
de l’environnement en passant par la 
politique fiscale et les échanges, l’Orga-
nisation, forte de cette pluridisciplina-
rité, aide les gouvernements à améliorer 
leurs politiques en s’appuyant sur les 
enseignements d’une expérience par-
tagée, nourrie par des analyses fondées 
sur des données factuelles et par le dia-
logue et l’apprentissage par les pairs. 
Qu’ils portent sur l’éducation ou la santé, 
l’innovation ou l’investissement, ses tra-
vaux se rapportent, d’une manière ou 
d’une autre, par chacun de leurs aspects, 
au développement.

Aujourd’hui, des pays partenaires 
d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie, 
d’Amérique latine et des Caraïbes béné-
ficient du savoir, de l’expérience et des 

outils pour agir que possède l’OCDE. 
Certains sont devenus membres à part 
entière de certains comités et autres 
organes de l’Organisation et viennent à 
ce titre enrichir de leurs apports les ana-
lyses et les conseils sur les mesures à 
prendre qu’elle dispense.

D’autres bénéficient des travaux 
d’organes de l’OCDE à vocation régio-
nale. Le Club du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest (SWAC) est un véritable pont 
entre cette région du monde et l’OCDE, 
au service du dialogue sur les politiques 
à suivre portant sur des questions de 
portée régionale, et l’Unité de soutien 
du Forum pour le partenariat avec 
l’Afrique, hébergée à l’OCDE, encou-
rage pour sa part le dialogue entre le 
G8, l’Union africaine et le NEPAD sur 
les priorités du continent africain en 
matière de développement.

Une approche  
plus inclusive  
du développement 

Lors de la réunion du Conseil de l’OCDE 
au niveau des ministres de mai 2012, 
les pays de l’OCDE ont donné leur aval à 
la Stratégie de l’OCDE pour le dévelop-
pement, laquelle incarne une nouvelle 
vision du rôle que l’Organisation peut 
jouer pour favoriser la mise en œuvre de 
politiques meilleures pour une vie meil-
leure. Cette Stratégie a vocation à faire 
éclore une conception plus inclusive et 
plus globale du développement, reposant 
sur l’adoption de politiques nationales et 
internationales cohérentes tant dans les 
économies développées que dans les éco-
nomies en développement.

L’aide n’est pas suffisante pour pro-
duire du développement : la mobilisa-
tion et l’utilisation effective d’autres 
ressources financières sont également 
déterminantes. Dans le cadre de ses 
travaux à l’appui de la mise en œuvre 
du Consensus Monterrey et de la Décla-
ration de Doha sur le financement du 
développement, l’OCDE aborde des 
thèmes fondamentaux du développe-
ment comme la lutte pour la sécurité 
alimentaire, mais elle s’efforce éga-
lement d’agir pour le développement 
en améliorant le climat de l’investis-
sement, en rehaussant l’efficacité des 
systèmes fiscaux, en poussant plus loin 
l’intégration aux marchés mondiaux 
des pays en développement grâce aux 
échanges et à l’investissement, et en 
maximisant les avantages procurés par 
les migrations et les envois de fonds 
des émigrés.

Tout aussi important, l’OCDE s’em-
ploie, aux côtés des gouvernements 
des pays développés et en développe-
ment, à encourager les progrès sur la 
voie d’une croissance verte. Pour que 
le développement soit durable, il faut 
redéployer l’investissement et les res-
sources financières au profit d’un déve-
loppement vert.

L’OCDE entend inscrire la mise en 
œuvre de sa Stratégie pour le dévelop-
pement dans une démarche flexible 
et inclusive de façon à favoriser des 
échanges mutuellement enrichis-
sants sur les données d’expérience, les 
modèles de développement et les tra-
jectoires de croissance. Elle a l’intention 
d’instaurer un dialogue sur les poli-
tiques à suivre et un partage du savoir 
plus systématiques tant entre les pays 
de l’OCDE qu’avec les pays partenaires. 

L’OCDE actrice du développement 2013
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Elle définit la vision ou le cadre dans 
lequel s’inscrira la contribution de l’OCDE 
au développement dans les années 
à venir. Elle permettra de recenser 
plus facilement les processus, les 
mécanismes, les outils et les instruments 
utiles aux partenaires en développement 
et autres acteurs essentiels et de tracer 
des orientations sur la manière  
de les combiner, de les enrichir et de  
les adapter afin d’en optimiser l’efficacité 
et l’impact sur le développement. 
Les conditions de sa mise en œuvre 
demeureront flexibles de sorte qu’il 
soit possible de réagir à l’évolution du 
contexte prévalant à l’échelle mondiale 
et de répondre aux demandes diverses 
émanant des pays en développement  
et des pays de l’OCDE.

En quoi consiste la Stratégie de l’OCDE pour le développement ?

La stratégie de l’OCDE pour le développement 

Raison d’être : 

Le paysage mondial du développement se transforme sous l’effet de quelques grandes 
évolutions :

•  Le centre de gravité économique du monde se déplace vers l’Est et vers le Sud.

•  La géographie mondiale de la richesse et de la pauvreté change.

• La nature du financement du développement évolue.

•  Les inégalités sont un problème tant dans les pays avancés que dans les économies 
en développement.

•  Le monde est de plus en plus interconnecté et les défis que pose le développement 
ont une dimension planétaire.

•  La diversité des conséquences des crises économiques et financières nous impose  
de repenser le développement économique.

Objectif : 

Renforcer les contributions de l’OCDE à une croissance plus forte et plus solidaire dans 
un éventail de pays aussi large que possible en recourant pleinement aux approches  
de l’OCDE fondées sur des données d’observation, le dialogue sur les mesures à 
prendre et le partage des connaissances, afin d’améliorer l’élaboration des politiques  
et la réforme économique dans les régions et pays développés et en développement.

Pour atteindre cet objectif, l’OCDE doit :

•  Tenir compte, le cas échéant, dans les analyses et les conseils stratégiques qu’elle 
produit, de toute la gamme des points de vue, conceptions et réalités des pays  
en développement afin de mieux comprendre l’incidence des différentes options  
qui s’offrent aux pouvoirs publics ;

•  Articuler de façon plus judicieuse les compétences qu’elle possède dans un large 
éventail de domaines d’action avec les enseignements tirés de l’expérience qu’elle  
a acquise au cours des décennies en sa qualité de chef de file dans le domaine  
de la coopération pour le développement ;

•  Amplifier l’effet de levier généré par ses recommandations d’action, pratiques  
et instruments afin de déployer une approche cohérente du développement en multipliant 
les analyses fondées sur des données factuelles et en mettant en évidence les effets 
négatifs et positifs sur les pays en développement des politiques conduites par les pays 
de l’OCDE.
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C’est en ayant en point de mire ces 
objectifs que les pays de l’OCDE se sont 
engagés à :

•  veiller à ce que les décisions prises dans 
tous les grands domaines d’action ren-
forcent les efforts de développement et 
améliorent la cohérence des politiques 
au service du développement ;

•  consolider les mécanismes permet-
tant l’échange d’expériences avec les 
pays en développement et les pays 
émergents et renforcer les parte-
nariats avec d’autres organisations 
internationales ;

•  améliorer la capacité de ces pays d’ap-
prendre des autres afin d’étoffer leurs 
connaissances et leurs compétences 
et de moderniser les cadres qu’ils ont 
mis en place ; 

•  faire en sorte que les solutions rete-
nues soient adaptées à des pays à des 
stades de développement différents, 
correspondent aux contextes et aux 
besoins qui leur sont propres et offrent 
une réponse aux défis complexes 
accompagnant l’évolution rapide du 
monde d’aujourd’hui. 

Améliorer la cohérence 
des politiques au service 
du développement 

Un des axes essentiels de la Stratégie de 
l’OCDE pour le développement consiste 
à veiller à ce que les politiques suivies 
par les membres de l’Organisation soient 
cohérentes avec les objectifs de dévelop-
pement convenus au niveau mondial.

L’OCDE milite pour la cohérence des 
politiques au service du développe-
ment auprès de ses membres depuis le 

début des années 90. En 2008, les pays 
membres ont annoncé, dans une Décla-
ration ministérielle de l’OCDE, leur inten-
tion d’intensifier leurs efforts visant à 
éviter que leurs politiques ne nuisent aux 
perspectives de développement des pays 
en développement, et de chercher paral-
lèlement à créer des synergies positives 
entre les différents domaines d’action 
des pouvoirs publics.

L’adoption de la Stratégie de l’OCDE 
pour le développement a insufflé un nou-
vel élan à la cohérence des politiques au 
service du développement. Pour éclairer 
l’action publique et convaincre les déci-
deurs d’agir, l’Organisation s’efforce d’ins-
taurer un dialogue plus systématique avec 
les pays en développement et de recueillir 
davantage d’informations auprès d’eux.

Les discussions entre donneurs sur 
la CPD envisagée secteur par secteur, 
mais aussi en liaison avec la nécessité 
de garantir la cohérence entre les poli-
tiques d’aide et les politiques sortant 
du cadre de l’aide, ont été fréquentes. 
Les travaux menés actuellement sur la 
cohérence des politiques doivent l’être 
de telle sorte qu’il rendent compte de la 

multipolarité d’une économie mondiale 
dans laquelle tous les pays concourent 
à la dynamique de la croissance et du 
développement dans le monde. Dans 
les pays développés comme dans les 
pays émergents et en développement, 
les pouvoirs publics peuvent maximiser 
l’impact des politiques qu’ils mènent sur 
la croissance et la réduction de la pau-
vreté en repérant d’éventuelles incohé-
rences et en y remédiant.

Recourir au partage  
des connaissances  
et à l’apprentissage  
par les pairs   

Une croissance plus vigoureuse peut 
contribuer à la réduction de la pauvreté 
et au développement, mais il convient 
de tenir compte, dans le choix des ins-
truments d’action utilisés, du fait que 
les pays ont tous des trajectoires de 
croissance, des ressources et des insti-
tutions différentes.

Soucieuse de faciliter le partage 
de l’information sur la cohérence 
des politiques au service du 
développement et d’ouvrir un forum 
de discussion, l’OCDE a lancé un 
page interactive sur le web. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur la page 
dédiée au dialogue et au partage 
des savoirs intitulée International 
Platform for Knowledge Sharing on 
Policy Coherence for Development 
à l’adresse suivante : https://
community.oecd.org/community/pcd

L’OCDE actrice du développement 2013
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Un nouveau Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement 

Organisé conjointement par l’OCDE et le gouvernement coréen à Busan (Corée)  
à la fin de 2011, le quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide a marqué 
un tournant dans les discussions menées à l’échelon international sur l’aide et le 
développement. Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement a été la réalisation la plus importante à laquelle cette rencontre a abouti.

Approuvé par plus d’une soixantaine de pays et 45 organisations internationales du 
monde entier, le nouveau Partenariat mondial a été le résultat d’un processus ouvert  
à tous qui a bénéficié du concours d’un large éventail d’acteurs gouvernementaux 
ainsi que d’acteurs appartenant à la société civile, au secteur privé et à d’autres 
sphères. Bénéficiant de l’appui de l’OCDE et du Programme des Nations unies pour  
le développement, il repose sur une structure à l’image de la pluralité grandissante  
des parties prenantes au développement. Toute une série d’accords ont jeté les bases 
sur lesquelles pays, organisations internationales et acteurs n’appartenant pas à  
la sphère publique peuvent commencer à honorer immédiatement les engagements 
souscrits à Busan et matérialisés par :

• Le Nouvelle Donne pour l’engagement international dans les États fragiles
• Le Plan d’action commun de Busan sur l’égalité des sexes et le développement
• Le Plan d’action de Busan pour les statistiques
•  Un nouveau Consensus sur des institutions et des politiques efficaces pour  

le développement
•  Une Déclaration conjointe sur la coopération entre le secteur public et le secteur 

privé pour une croissance à large assise, durable et sans exclus 

Le Partenariat mondial a principalement vocation à :
•  Maintenir et renforcer l’engagement politique en faveur d’une coopération pour  

le développement plus efficace ;
• Assurer le suivi de la concrétisation des engagements pris à Busan ;
• Faciliter l’échange de connaissances et l’apprentissage mutuel ; 
• Appuyer la concrétisation, au niveau des pays, des engagements souscrits à Busan.

Le Partenariat mondial tiendra des réunions à haut niveau tous les 18-24 mois  
afin de permettre aux ministres et représentants de haut rang des organisations  
et organismes signataires de nouer un dialogue politique et de s’assurer que  
les engagements pris à Busan sont respectés.
 
Principal lien : http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/about/global-
partnership.html

Les pays développés comme les pays 
en développement sont à même de pro-
poser des exemples de bonnes pratiques 
pouvant inspirer d’autres pays dans 
divers domaines de l’action publique. 
Thésaurisant sur le savoir-faire collectif 
nourri par la coopération entre les pays 
de l’OCDE et les pays en développement, 
l’OCDE cherche à bâtir des alliances stra-
tégiques exploitant pleinement le poten-
tiel que recèlent les multiples méca-
nismes d’échange de connaissances dont 
elle dispose. L’objectif est de créer des 
synergies nouvelles, de faciliter la mise 
en œuvre de réformes et de produire un 
impact accru grâce à des formules nova-
trices de partage du savoir. 

Le Centre de développement de 
l’OCDE, qui compte en son sein 17 pays 
non membres de l’Organisation, est une 
plateforme d’analyse et de dialogue sur 
les mesures à prendre qui ouvre aux 
pays développés et en développement et 
aux économies émergentes la possibilité 
de confronter leurs expériences sur un 
pied d’égalité. L’OCDE œuvre à présent 
à l’élaboration d’approches nouvelles au 
service d’une collaboration efficace et 
mutuellement bénéfique avec les pays en 
développement. 

L’une des voies à suivre pour mener 
à bien cette tâche consiste à réunir des 
pays au sein de pôles composés de pays 
de l’OCDE et de pays partenaires ayant 
en commun des caractéristiques struc-
turelles ou des défis à relever. Dans le 
cadre d’un processus d’apprentissage 
par les pairs, les responsables de ces 
pays peuvent prendre part à un dialogue 
structuré et régulier sur les mesures à 
prendre dans des domaines d’intérêt 
commun, comme le développement axé 
sur l’exploitation des ressources natu-

La stratégie de l’OCDE pour le développement 
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Une Alliance pour le partage des connaissances de l’OCDE

Désireuse de continuer à stimuler le développement dans le monde et de faciliter  
la mise en œuvre de réformes, l’OCDE a décidé de créer une Alliance pour le partage 
des connaissances ouverte à tous. Elle se donne pour objectif de promouvoir 
ainsi l’échange d’idées et de bonnes pratiques et d’encourager l’apprentissage 
et l’enrichissement mutuels entre les organisations internationales et les pays 
développés, émergents et en développement. 

L’Alliance pour le partage des connaissances, qui fait partie intégrante de la Stratégie 
de l’OCDE pour le développement, établira un trait d’union entre le savoir-faire  
et les analyses de l’OCDE et l’expérience dans le domaine du développement acquise 
sur le terrain par les gouvernements nationaux et les organisations et réseaux régionaux 
et internationaux. L’OCDE a donné le coup d’envoi de l’Alliance avec l’Allemagne  
et la Corée, mais tous les pays sont conviés à se rallier à cette initiative. 

Perspectives régionales  
et Perspectives mondiales 
Les Perspectives économiques 
régionales de l’OCDE proposent une 
analyse indépendante des évolutions 
économiques, sociales et politiques 
observées en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine. Tous les numéros 
sont élaborés en partenariat avec des 
acteurs régionaux de façon à combiner 
le savoir et l’expérience accumulés 
au niveau local avec le savoir-faire 
technique de l’OCDE. 

Cette publication est complétée par 
Les Perspectives du développement 
mondial, lesquelles offrent un 
panorama de l’économie mondiale sous 
l’angle du développement et portent sur 
les changements en cours à l’échelle 
planétaire, comme le déplacement 
géographique du centre de gravité de 
l’économie mondiale ou la nécessité qui 
se fait jour de bâtir des sociétés où la 
cohésion sociale soit plus forte.

relles ou l’intégration des entreprises 
dans les chaînes de valeur mondiales.

L’OCDE se tourne également vers 
certains pays en développement aux-
quels elle consacre des examens plu-
ridimensionnels du contexte général, 
lesquels bénéficient de ses compétences 
pluridisciplinaires et de sa démarche 
fondée sur l’apprentissage par les pairs. 
Réalisés selon une méthode globale 
consistant à établir des diagnostics sur 
les contraintes entravant le développe-
ment économique et social, ces examens 
peuvent aider les pays partenaires à affi-
ner la conception et l’application de leurs 
stratégies de développement. 

L’OCDE actrice du développement 2013
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P
our que chacun puisse en bénéfi-
cier, la croissance doit être diver-
sifiée et durable. L’économie mon-
diale est appelée à se transformer 

radicalement au cours de prochaines 
décennies. D’ici à 2050, la production éco-
nomique mondiale devrait pratiquement 
être multipliée par quatre selon les pré-
visions.

L’impératif de  
la croissance verte

Faute de réformes pour instaurer une 
croissance verte, les besoins en énergie 
dans le monde augmenteront de 80  %, 

sachant que cette demande sera princi-
palement satisfaite par les combustibles 
fossiles dont la consommation accroîtra 
les émissions de gaz à effet de serre qui 
contribuent au réchauffement plané-
taire et au changement climatique. La 
demande d’eau mondiale augmentera 
d’environ 55  % d’ici à 2050, essentiel-
lement du fait du secteur manufactu-
rier (+400  %), des centrales thermiques 
(+140 %) et des ménages (+130 %).

La rareté des ressources, y compris 
les pénuries d’eau et de denrées alimen-
taires, fera peser une menace sur les 
moyens de subsistance et le bien-être. 
La biodiversité terrestre à l’échelle mon-
diale continuera de décliner et les forêts 

adultes à reculer. La pollution de l’air 
en milieu urbain deviendra la première 
cause environnementale de mortalité 
précoce dans le monde d’ici à 2050.

L’instauration d’une croissance verte 
inclusive est une priorité transversale de 
la Stratégie de l’OCDE pour le développe-
ment. L’amélioration de la viabilité écono-
mique, environnementale et sociale de la 
croissance exige une réorientation pro-
fonde des mentalités vers une consom-
mation “plus verte” tenant compte de la 
nécessité de protéger l’environnement 
et de préserver les ressources naturelles 
tout en encourageant l’investissement et 
l’innovation qui ouvriront de nouvelles 
perspectives économiques.

Une croissance verte et inclusive ne peut être atteinte que si nous préservons 

les ressources naturelles tout en encourageant l’investissement et l’innovation 

qui ouvriront de nouvelles perspectives. Les efforts pour satisfaire des besoins 

fondamentaux comme l’accès à l’eau potable et l’amélioration de la sécurité alimentaire 

doivent être étayés par des mesures en faveur du capital humain, l’égalité femmes-

hommes et la cohérence des politiques de migration et de développement.

LA RECHERCHE DE SOURCES 
DE CROISSANCE NOVATRICES 
ET PÉRENNES 
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Thésaurisant sur le savoir-faire accu-
mulé collectivement par ses membres, 
l’OCDE s’efforce de définir des objectifs 
réalistes et de tracer des cadres d’action 
permettant d’aider les pays développés 
et en développement à opérer une tran-
sition vers un développement vert. Elle 
travaille à ce titre, en collaboration avec 
des responsables de pays en développe-
ment, à la mise au point, à partir de dia-
gnostics établis par les pays eux-mêmes 
et portant sur les capacités, les institu-
tions, les perspectives et les contraintes 
locales, de cadres pour une croissance 
verte adaptés aux conditions propres à 
chacun d’entre eux. 

Dans les pays à faible revenu très tri-
butaires de l’exploitation de ressources 
naturelles et fortement exposés au chan-
gement climatique, la croissance verte 
peut garantir un accès plus aisé et plus 
sûr aux moyens de subsistance et avoir 
un impact réel sur la réduction de la 
pauvreté. L’OCDE dispense aux gouver-
nements des conseils sur la manière de 
réformer leurs systèmes de subventions 
et leurs systèmes budgétaires, d’assu-
rer la pérennité des systèmes de passa-
tion des marchés publics et de mettre 
en place des systèmes de paiement pour 
les services éco-systémiques. Parallèle-
ment, elle encourage un rapprochement 
avec le secteur privé et d’autres acteurs 
non gouvernementaux pour aboutir à 
une meilleure compréhension des syner-
gies et des arbitrages à opérer et, ainsi, 
mobiliser un mouvement de soutien au 
service de l’action.

Un rapport de l’OCDE, à paraître pro-
chainement sous le titre “Croissance 
verte et pays en développement”, met 
l’accent sur la nécessité de procéder à 
des ajustements systémiques afin d’éta-

blir des liens plus étroits entre les poli-
tiques économiques, environnementales 
et sociales et les institutions œuvrant à 
une croissance verte. Un projet s’éta-
lant sur deux ans intitulé Toward green 
growth in emerging and developing Asia 
a été lancé, dans le cadre du programme 
de partenariat pour le climat avec l’Asie 
de l’Est de 2012, dans le but de promou-
voir une croissance verte en Asie de l’Est, 
conformément aux objectifs de dévelop-
pement de la région, en collaborant avec 
les pays de façon à leur fournir des outils 
et des conseils sur les mesures à prendre 
qui soient adaptés à leur contexte et à 
leurs besoins.

L’innovation au service  
du développement 

L’innovation est capitale pour le déve-
loppement économique. C’est ce constat 
qu’a illustré à de nombreuses reprises 
la dynamique de la croissance dans les 
pays en développement qui ont connu 
le succès. L’innovation ne se résume pas 
aux produits de haute technologie. Elle 
est également conditionnée par l’éduca-
tion et l’existence de conditions écono-
miques et réglementaires favorables.

La Stratégie de l’OCDE pour l’inno-
vation trace des orientations globales 
et transversales et définit les priorités 
de réforme qui peuvent donner un coup 
d’accélérateur à une croissance tirée par 
l’innovation. Pour apporter une contri-
bution effective au bien-être, l’innova-
tion doit être “inclusive” et accessible 
aux différents groupes composant la 
société. Judicieusement mise à profit, 
elle peut être une arme efficace contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale.

Le transfert et, si nécessaire, l’adap-
tation des technologies élaborées dans 
les économies avancées peut aider à 
relever des défis du développement 
urgents comme la fourniture d’accès à 
l’eau potable, l’éradication des maladies 
et la lutte contre la faim. L’innovation à 
l’échelon local peut également apporter 
une contribution non négligeable à la 
réalisation de ces objectifs.  

Intégrer les politiques  
pour promouvoir  
une croissance verte

Les pays développés comme les pays en 
développement sont confrontés au double 
défi que représentent le renforcement de 
la résistance aux risques liés au chan-
gement climatique et la limitation de la 
hausse des émissions de gaz à effet de 
serre. Les stratégies tenant compte du 
changement climatique et des objectifs 
de développement économique peuvent 
constituer une composante importante 
de stratégies de portée plus vaste pour 
une croissance verte. 

Pendant la Révolution verte 
en Inde dans les années 60, 
l’innovation a amené 
l’introduction de variétés et de 
semences à haut rendement ainsi 
qu’un recours accru aux engrais 
et à l’irrigation qui ont abouti  
à une hausse considérable  
de la production de céréales.
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Quelques initiatives de l’OCDE en faveur de l’innovation

Les examens des politiques d’innovation effectués par l’OCDE sont pour les 
gouvernements des pays concernés un outil essentiel au service de la mise en œuvre 
de la Stratégie pour l’innovation. Ces examens portent sur des pays membres et sur 
quelques économies émergentes. Ont été publiés récemment ou sont actuellement  
en cours de réalisation les examens consacrés au Pérou, au Vietnam, à l’Asie du Sud-
Est et à la Colombie. 

En collaboration avec quelques pays émergents, l’OCDE a lancé un projet intitulé 
Le savoir et l’innovation au service d’un développement inclusif, qui doit se 
concrétiser par la mise au point de moyens d’action dans le domaine de l’innovation 
permettant aux pouvoirs publics de relier plus étroitement politiques de croissance  
et objectifs de bien-être. 

Un programme sur l’innovation, l’enseignement supérieur et la recherche pour le 
développement, mené conjointement par l’OCDE et l’Agence suédoise de coopération 
pour le développement international, a été lancé pour encourager la conclusion  
de partenariats entre les principaux acteurs, promouvoir des actions définies  
en fonction de données factuelles dans le domaine de la gestion de la recherche  
et stimuler la recherche et l’innovation dans le contexte du développement.  

La publication de l’OCDE parue en 2012 sous le titre Gouvernance de la coopération 
internationale en science, technologie et innovation : répondre aux défis planétaires 
propose une exploration des moyens auxquels les pays membres de l’OCDE et les pays 
non membres peuvent recourir pour collaborer plus étroitement dans le domaine de 
l’innovation afin de relever les défis qui se profilent au niveau mondial.   

L’Observatoire de l’OCDE sur l’innovation dans le secteur public a vocation  
à recueillir et partager les pratiques novatrices suivies par le secteur public tant  
dans les pays de l’OCDE que dans les pays partenaires. La plateforme en ligne  
de l’Observatoire, qui doit être lancée en 2013, sera un véritable carrefour d’échange 
sur les pratiques novatrices adoptées par les différents pays, alimenté par une base  
de données interactive et par des analyses de l’innovation dans le secteur public. Cette 
plateforme est destinée à aider les pays à mieux appréhender les avantages que peut 
procurer l’innovation ainsi que les facteurs qui peuvent concourir à sa réussite.

Le programme de l’OCDE intitulé 
Croissance verte, développement et 
pays en développement vise le partage 
des enseignements de l’expérience et 
des bonnes pratiques grâce à la collabo-
ration avec des responsables de l’action 
gouvernementale de pays en dévelop-
pement et des praticiens de la coopé-
ration pour le développement. Les pre-
mières conclusions ont été esquissées 
à l’aide d’études de cas portant sur le 
Cambodge et l’Éthiopie et à l’occasion 
de consultations régionales. Le Réseau 
CAD-OCDE sur l’environnement (ENVI-
RONET) rassemble des responsables et 
des praticiens d’organismes d’aide de 
pays membres de l’OCDE et de pays en 
développement qui étudient ensemble 
les moyens d’intégrer les enjeux envi-
ronnementaux dans les politiques de 
développement.

Les donneurs peuvent jouer un rôle 
important à l’appui du développement 
vert et des innovations technologiques 
face aux défis environnementaux à 
relever aux niveaux local et mondial. 
L’OCDE évalue le rapport coût-efficacité 
sur le plan environnemental et écono-
mique de toute une palette d’options, 

Entre 2001-2002 et 2009-2010,  
l’APD bilatérale que nous affectons  
à la protection de l’environnement  
en général a augmenté de 1.9 milliard 
USD à 5.1 milliards USD et l’aide que 
nous consacrons aux autres activités 
en faveur de la viabilité écologique  
est passée de 5.8 milliards USD  
à 20.3 milliards USD. 

ronnement, à instaurer une croissance 
résistante au changement climatique, 
à assurer un financement durable pour 
assurer un accès abordable à l’eau et à 
l’assainissement, et à promouvoir une 
croissance et un investissement sobres 
en carbone et résistants au changement 
climatique.

allant de la suppression progressive des 
subventions à l’énergie préjudiciables 
à l’environnement à l’expansion des 
marchés mondiaux du carbone, en pas-
sant par l’investissement dans la R-D. 
Elle aide les pays à renforcer la gou-
vernance et leurs capacités de gestion 
des ressources naturelles et de l’envi-
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Parce que de nombreux pays en déve-
loppement subissent une urbanisation 
rapide, il est essentiel d’investir dans 
des infrastructure sobres en carbone et 
résistantes au changement climatique 
afin d’éviter d’avoir à assumer ultérieu-
rement des coûts de rénovation encore 
plus lourds. Les synergies potentielles 
entre les politiques conduites dans les 
domaines de l’économie et de l’environ-
nement sont particulièrement puissantes 
en milieu urbain dans les secteurs des 
transports, du bâtiment et de l’énergie. 
Le Programme de l’OCDE sur les villes 
vertes recouvre la réalisation d’études 
portant sur les moyens de concilier urba-
nisation et croissance verte. Des mesures 
consistant notamment à majorer les 
tarifs appliqués aux automobilistes aux 
heures de pointe peuvent permettre de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre tout en favorisant la croissance 
économique.

Le secteur privé peut apporter une 
contribution importante à l’investisse-
ment dans les infrastructures, en par-
ticulier compte tenu des contraintes 
pesant actuellement sur les budgets 
publics. Pour le moment cependant, 
l’ampleur des investissements privés 
nationaux et internationaux dans des 
infrastructures sobres en carbone et 
résistantes au changement climatique 
se trouve considérablement amoindrie 
à cause de défaillances du marché, mais 
aussi de la présence d’obstacles à l’inves-
tissement spécifiques à une activité ou à 
un secteur.

Dans le cadre d’un projet sur la mobi-
lisation d’investissements privés dans 
les infrastructures à faible intensité de 
carbone et résistantes au changement 
climatique, l’OCDE a tracé les contours 
d’un “cadre d’action pour l’investisse-
ment vert” destiné à insuffler un élan à 
ce type d’investissement, notamment 

La Plateforme  
de connaissances sur  
la croissance verte 

Pour remédier aux principaux déficits 
de connaissances tant théoriques que 
pratiques sur la croissance verte et 
faciliter l’échange d’enseignements tirés 
de l’expérience, l’OCDE s’est associée à 
l’Institut mondial pour la croissance verte, 
au PNUE et à la Banque mondiale pour 
créer la Plateforme de connaissances sur 
la croissance verte. Inaugurée en janvier 
2012 à Mexico, cette plateforme est en 
fait un réseau mondial de chercheurs et 
de spécialistes du développement qui  
a vocation à améliorer la formulation  
des politiques dans le domaine 
économique aux niveaux local, national 
et mondial en apportant un éclairage 
nourri d’analyses des synergies existant  
et arbitrages à opérer entre l’économie  
et l’environnement.

La Plateforme, qui vient compléter 
d’autres initiatives, a pour objet  
de mettre l’accent sur les instruments 
d’action permettant de produire 
des bénéfices environnementaux 
au niveau local tout en stimulant 
la croissance. Espace ouvert à la 
consultation et donnant accès à des 
travaux de recherche d’excellente 
tenue, elle mettra à la disposition des 
praticiens et des décideurs des outils 
plus performants pour dynamiser la 
croissance économique et instaurer  
un développement durable.

Principal lien :  
http://www.greengrowthknowledge.org
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grâce à l’utilisation d’instruments finan-
ciers novateurs. Le cadre proposé repose 
sur cinq éléments : (1) fixation d’objectifs 
et harmonisation des politiques entre les 
différents échelons de l’administration et 
au sein de ceux-ci ; (2) réformes destinées 
à stimuler l’investissement et à renforcer 
les incitations ; (3) instauration de méca-
nismes, de réglementations, d’outils et 
d’instruments financiers spécifiques 
assurant un soutien transitoire aux nou-
velles technologies vertes  ; (4) mobilisa-
tion de ressources et renforcement des 
capacités ; (5) promotion d’un comporte-
ment vert des entreprises et des consom-
mateurs. Ces éléments ont donné lieu 
à expérimentation dans le secteur des 
transports et dans le cadre d’études de 
cas réalisées respectivement en Inde, au 
Mexique et en Afrique du Sud.

Assurer un 
approvisionnement 
durable en eau potable  

L’eau est vitale pour le développement 
économique et humain et pour la survie 
des écosystèmes, mais le changement 
climatique, la pollution et la surexploi-
tation conduisent à une raréfaction 
des ressources ; les pays en développe-
ment doivent impérativement investir 
de toute urgence dans l’accès à l’eau et 
à l’assainissement. Plus d’un milliard 
d’individus sont actuellement privés 
d’accès à l’eau potable et plus de deux 
milliards d’individus d’accès à l’assai-
nissement. Selon les prévisions, si rien 
ne change dans les politiques suivies, 
plus de 40 % des habitants de la planète 
vivront en 2050 dans des zones où l’eau 
sera polluée ou viendra à manquer. 

Appuyer la mise en œuvre par les pays de politiques en 
faveur de la croissance verte et du développement durable 

En novembre 2012, l’OCDE a lancé la premier Forum sur la croissance verte et le 
développement durable, ouvert à des experts représentant différents ministères et 
domaines de spécialités, conviés à prendre part à des discussions et à des échanges 
de vues et de connaissances. Chaque année, le Forum sera axé sur un thème 
transversal différent en relation avec la croissance verte et le développement durable.

Principal lien : http://www.oecd.org/greengrowth/ggsdforum.htm
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Planification financière stratégique et Groupe d’étude du PAE  

Lorsqu’elle apporte son soutien, en collaboration avec des pays donneurs, à des 
projets dans le secteur de l’eau dans des pays en développement, l’OCDE met à profit 
son expérience dans les pays en transition d’Europe centrale et orientale, lesquels 
ont été confrontés à des défis environnementaux majeurs dans les années 90 après 
l’effondrement du communisme.

Le partage et l’adaptation des enseignements tirés de l’expérience accumulée par  
les pays de l’OCDE sur les problèmes d’environnement ont été un des aspects 
essentiels des travaux d’un Groupe d’étude chargé par les pays européens de la mise 
en œuvre du Programme d’action environnementale pour la région. Par la suite, le rayon 
d’action du Groupe d’étude du PAE s’est déplacé vers l’Europe orientale, le Caucase 
et l’Asie centrale (EOCAC) avec l’adoption d’un nouveau programme de travail visant à 
concevoir ou tester des outils de nature à faciliter la réforme politique et institutionnelle. 

Le Groupe d’étude du PAE a apporté son concours aux pays de la région EOCAC 
pour l’élaboration de stratégies de financement de l’approvisionnement en eau  
et de l’assainissement. Il a également œuvré à l’adoption de mesures de prévention 
et de réduction intégrées de la pollution, au renforcement des services d’inspection 
de l’environnement et à la mise en place de systèmes de notation des performances 
environnementales. 

Actuellement, le Groupe d’étude pour le PAE concentre ses efforts sur  
le renforcement de la dimension économique et financière des politiques de gestion 
des ressources en eau, y compris sur l’adaptation au changement climatique, et sur  
la croissance verte.

L’OCDE actrice du développement 2013

Une gestion durable de l’eau exige la 
mise en œuvre de politiques cohérentes 
dans toute une palette de domaines, 
allant de l’utilisation des terres et de 
l’aménagement urbain aux investisse-
ments dans l’approvisionnement en eau 
et dans le stockage et la distribution de 
l’eau, ainsi que dans les infrastructures 
d’assainissement des eaux usées, en 
passant par la tarification et les services 
de l’eau et la répartition de l’offre d’eau. 
L’OCDE étudie comment des instru-
ments économiques tels que les taxes 
peuvent faciliter le respect de ce cahier 
des charges.

Le Programme horizontal de l’OCDE 
sur l’eau vise à passer en revue les pro-
blèmes et les solutions envisageables 
sur des thèmes tels que l’eau et les 
villes, l’eau et la croissance verte, les 
liens entre l’eau et la biodiversité, les 
éléments fertilisants et l’eau, les inonda-
tions, les sécheresses et l’agriculture ou 
encore la gestion durable des eaux sou-
terraines dans le secteur agricole. Dans 
le Guide pour l’action publique dans le 
secteur de l’eau élaboré par l’OCDE, on 
trouve des propositions concernant les 
moyens de mobiliser le secteur privé 
à l’appui de l’amélioration de l’accès à 
l’eau et à l’assainissement. On trouve 
dans cet ouvrage un exposé des princi-
pales spécificités du secteur de l’eau et 
de l’assainissement qui ont des réper-
cussions sur la coopération entre les 
secteurs public et privé ; une description 
des grands enjeux stratégiques devant 
être pris en considération par les pou-
voirs publics ; et la présentation d’une 
palette d’outils et de pratiques inspirés 
de l’expérience récente des pays. L’ob-
jectif est d’aider les pouvoirs publics et 
autres parties prenantes à évaluer et 

gérer convenablement les conséquences 
de la participation du secteur privé au 
financement, au développement et à 
la gestion des infrastructures d’eau et 
d’assainissement. Cet objectif a déjà été 
atteint en Égypte, au Liban, au Mexique 
et en Russie. 

L’OCDE observe également la contri-
bution de l’aide au financement de 
l’approvisionnement en eau et de l’as-
sainissement dans les pays en déve-
loppement. En 2009-2010, le montant 
total des engagements d’aide annuels 
en faveur de l’approvisionnement en 
eau et de l’assainissement était de 8.3 
milliards USD en moyenne, soit 7 % du 

total de l’aide ventilable par secteur. 
Les premiers fournisseurs bilatéraux 
en 2009-2010 ont été le Japon (2.3 mil-
liards  USD par an en moyenne), l’Alle-
magne (802  millions USD) et la France 
(652 millions USD).

Assurer la sécurité 
alimentaire mondiale 

L’alimentation fait partie des ressources 
les plus nécessaires au développement, 
et garantir la sécurité alimentaire de 
l’ensemble de la population mondiale 
est une des finalités fondamentales de la 
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Appuyer la gouvernance régionale de la sécurité alimentaire 
en Afrique de l’Ouest 

Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (SWAC) œuvre, en étroite collaboration  
avec les acteurs de la région d’Afrique de l’Ouest, au renforcement de la dynamique  
qui les anime et à l’amélioration de la prévention et de la gestion des crises alimentaires. 
Les initiatives à porter à son crédit concernent notamment le partage de l’information 
et le dialogue sur les politiques à suivre au sein du Réseau de prévention des crises 
alimentaires, la mise en œuvre de la Charte pour la prévention et la gestion des crises 
alimentaires, la création d’une réserve alimentaire régionale et du Réseau des stocks 
nationaux de sécurité alimentaire, et la coordination de l’Alliance globale pour l’Initiative 
Résilience - Sahel et Afrique de l’Ouest à l’appui des politiques et programmes 
d’investissement régionaux engagés pour traiter les causes profondes de l’insécurité 
alimentaire dans la région du Sahel.

Le Forum du SWAC qui s’est tenu à Ouagadougou en décembre 2012 a réuni 
des ministres de l’Agriculture de pays d’Afrique de l’Ouest et des responsables 
d’organisations régionales ainsi que des représentants d’associations de producteurs 
agricoles et d’organismes de la société civile et du secteur privé auxquels l’occasion  
a été donnée de réfléchir aux options et aux nouveaux outils s’offrant aux pouvoirs 
publics en mettant à profit les conclusions d’un programme s’étalant sur deux ans, 
intitulé Perspectives ouest-africaines : peuplement, marché et sécurité alimentaire, 
mené à bien pour analyser l’impact des dynamiques de peuplement et de marché  
sur l’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. 

La recherche de sources de croissance novatrices et pérennes

politique de développement. On estime 
que près d’un milliard d’individus, soit 
le septième de la population mondiale, 
souffrent en permanence de la faim. Les 
urgences alimentaires créées par les 
catastrophes naturelles et les guerres 
viennent s’ajouter au problème structu-
rel de l’insécurité alimentaire causée par 
la pauvreté chronique et l’impuissance 
politique et économique des pauvres.

Le coût humain et économique de l’in-
sécurité alimentaire est colossal. Même 
des périodes relativement courtes de 
privation de nourriture peuvent se révé-
ler lourdes de conséquences, en parti-
culier pour les femmes enceintes et les 
jeunes enfants. La réalisation de l’Objec-
tif du millénaire pour le développement 
consistant à réduire de moitié, d’ici à 
2015, la proportion de la population 
souffrant de la faim, est devenue encore 
plus incertaine depuis que les envolées 
et l’extrême instabilité des prix des den-
rées alimentaires menacent la sécurité 
alimentaire de millions de consomma-
teurs pauvres qui consacrent à leur ali-
mentation une large part de leur budget.

La hausse du coût des intrants, le res-
serrement des contraintes pesant sur 
les ressources, l’intensification des pres-
sions sur l’environnement et les incer-
titudes liées au changement climatique 
sont autant de facteurs ayant un impact 
sur la production agricole. Pour garan-
tir la sécurité alimentaire mondiale, il 
convient de prendre des mesures immé-
diates destinées à améliorer l’accessibi-
lité de la nourriture, complétées par des 
actions à moyen et long terme visant à 
améliorer l’accès, notamment écono-
mique, aux denrées alimentaires. 

Plus de la moitié des pauvres du 
monde vivent dans des zones rurales 

où l’agriculture, principalement la 
petite agriculture, est l’épine dorsale de 
l’économie.

Le relèvement de la productivité 
des petites exploitations peut apporter 
une contribution précieuse à la sécu-
rité alimentaire mondiale car c’est un 
moyen d’accroître l’offre de produits 
alimentaires tout en faisant augmenter 
les gains potentiels des petits exploi-
tants qui pratiquent l’agriculture de 
subsistance. L’OCDE s’est attachée, en 
collaboration avec le G20, à étudier les 
moyens d’améliorer durablement la 
productivité agricole en s’efforçant tout 
particulièrement de remédier au retard 

de productivité qu’accusent les petits 
exploitants agricoles.

Dans un rapport publié en 2012 par 
l’OCDE et d’autres organisations inter-
nationales à l’intention des ministres 
de l’Agriculture des pays du G20 sous le 
titre Improving Global Sustainable Agri-
cultural Productivity Growth and Brid-
ging the Gap for Small Family Farms, 
des recommandations sont formulées 
sur les moyens à mettre en œuvre pour 
encourager l’investissement dans l’agri-
culture, améliorer les systèmes d’inno-
vation agricole et mieux cibler les petites 
exploitations. Les travaux sur l’instabi-
lité des prix destinés au G20 ont abouti 
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Initiative sur des Stratégies pour l’emploi  
et les compétences en Asie du Sud-Est 

Les compétences et le développement du système éducatif s’affirment comme  
des moteurs essentiels d’une croissance durable et inclusive. L’OCDE fait œuvre  
de promoteur de la coopération et du partage de connaissances et d’enseignements 
de l’expérience au service d’une croissance créatrice d’emplois dans les économies 
d’Asie en développement dans le cadre de l’Initiative sur des Stratégies pour 
l’emploi et les compétences en Asie du Sud-Est, pilotée conjointement par  
le Programme de développement économique et de création d’emplois au niveau local 
et l’Organisation internationale du travail, en collaboration avec l’ASEAN et l’Institut  
de la Banque asiatique de développement.

Une nouvelle étude intitulée en anglais Sils Développent Pathans in Asia est 
consacrée à 15 économies représentant, toutes ensemble, l’une des régions  
les plus dynamiques du monde : l’Australie, le Cambodge, la Chine, Hong Kong,  
la Corée, l’Inde, le Japon, la Malaisie, la Mongolie, le Népal, le Pakistan,  
les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. 

Principal lien : http://www.oecd.org/cfe/leed/employmentesssa.htm

à la mise en place du Système d’infor-
mation sur les marchés agricoles, lequel 
a vocation à permettre d’améliorer la 
qualité et la transparence de l’informa-
tion sur les cours mondiaux des denrées 
alimentaires.

En novembre 2012, le Forum mondial 
de l’OCDE sur l’agriculture a réuni des 
représentants de 44 pays et 15 organisa-
tions internationales, invités à débattre 
sur la cohérence des politiques au ser-
vice de la sécurité alimentaire dans les 
pays en développement. Les participants 
au Forum ont insisté sur l’importance 
du partage des connaissances entre les 
pays ainsi que sur la nécessité d’engager 
une action collective dans des domaines 
présentant une dimension mondiale 
comme les biocarburants, le change-
ment climatique et les biotechnologies, 
et d’améliorer la coordination entre les 
donneurs et les pays partenaires. 

Plus précisément, figurent au nombre 
des domaines dont il est apparu qu’ils 
méritent davantage d’attention : les 
arbitrages entre production de denrées 
alimentaires et biocarburants, la néces-
sité d’investir dans la recherche pour 
continuer d’accroître la productivité 
agricole, la nécessité d’étudier les mar-
chés de produits de base et les phéno-
mènes de spéculation sur ces marchés 
ainsi que leurs interactions avec la sécu-
rité alimentaire, la nécessité de définir 
des principes pour la consultation des 
parties prenantes, la nécessité de favo-
riser une plus grande complémentarité 
entre le secteur public, le secteur privé 
et la société civile, et enfin la nécessité 
de garantir une meilleure prévisibilité 
de l’aide, laquelle demeure essentielle, 
tant pour les pouvoirs publics que pour 
le secteur privé. 

L’OCDE et l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) publient conjointement 
chaque année les Perspectives agri-
coles, reconnues comme une précieuse 
source d’informations sur les marchés, 
d’analyses et de prévisions. Cette publi-
cation a principalement pour objec-
tif de réunir un consensus autour des 
perspectives mondiales dans les sec-
teurs de l’agriculture, des pêcheries 
et de l’alimentation et des questions 
nouvelles qui se profilent dans ces 
domaines. L’OCDE et la FAO apportent 
une assistance aux pays souhaitant 
utiliser la base de données des Pers-
pectives et le modèle Aglink-Cosimo 
pour mener à bien leurs propres pro-
grammes d’établissement de perspec-
tives et d’analyses de scénarios. 

L’OCDE collabore également avec la 
FAO à l’élaboration du rapport intitulé 
“Suivi des politiques agricoles et ali-
mentaires en Afrique” et accompagné 
d’études approfondies par pays desti-
nées à aider les administrations des 
pays concernés, les donneurs et d’autres 
acteurs à analyser comment faire en 
sorte que les politiques agricoles et ali-
mentaires servent au mieux les objec-
tifs nationaux en matière de dévelop-
pement, de sécurité alimentaire, de 
réduction de la pauvreté et d’utilisation 
des ressources naturelles, et que l’aide 
et les dépenses publiques soient dirigées 
avec le plus d’efficacité vers les secteurs 
où les besoins sont les plus patents et les 
rendements potentiels les plus élevés. 

En collaboration avec les pays don-
neurs dans le contexte de l’Initiative de 
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SIGI and Wikigender : des outils novateurs pour mesurer  
et analyser les discriminations à l’égard des femmes  

Les travaux du Centre de développement de l’OCDE sur l’égalité entre les sexes et les 
institutions sociales ont vocation à permettre d’aller plus loin dans la compréhension 
des causes profondes de la discrimination à l’encontre des femmes et d’analyser 
comment il convient de s’y prendre, en fonction des spécificités des différents 
contextes et régions, pour transformer des institutions sociales discriminantes.

Wikigender est une plateforme d’échange ouverte à des responsables de l’action 
publique et des praticiens sur des thèmes intéressant l’égalité entre les sexes  
et le développement. L’Indice Institutions sociales et égalité homme-femme (ISE), 
créé en mars 2009 et actualisé en mai 2012, est un instrument d’analyse  
des discriminations observées dans plus de 85 pays partenaires de l’OCDE 
susceptible d’être utilisé pour aider les pouvoirs publics à activer les leviers 
du changement. Le projet pilote engagé avec le Central Statistics Office and 
Administrative Staff College of India permettra de mieux appréhender les effets  
des discriminations à l’égard des femmes constatées en Inde sur les résultats  
au regard du développement au niveau infranational.

Principaux liens : www.wikigender.org et www.genderindex.org
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l’Aquila pour la sécurité alimentaire, 
l’OCDE observe la concrétisation des 
promesses qui ont été faites et étudie 
comment améliorer l’efficacité de l’aide 
consacrée à la sécurité alimentaire. à la 
fin de 2012, les donneurs participant à 
l’Initiative avaient effectivement pris des 
engagements équivalant à plus de 100 % 
des sommes promises (pour certains, le 
montant promis était considéré comme 
un montant minimum)  – et décaissé 
les deux tiers des fonds promis. Le but 
désormais est d’encourager le dialogue, 
en mettant en pratique la gestion axée 
sur les résultats en matière de dévelop-
pement ainsi que les principes de l’ap-
propriation et de la reddition de comptes, 
et de réussir à adopter des objectifs prio-
ritaires en vue d’instituer des processus 
inclusifs pour la sécurité alimentaire au 
niveau des pays et à approuver les poli-
tiques, les programmes et les dotations 
en ressources indispensables pour réali-
ser ces objectifs.

Valoriser le capital humain

Éduquer ses citoyens est l’un des meil-
leurs investissements qu’un pays puisse 
réaliser. Le capital humain que constitue 
une main-d’œuvre instruite est un atout 
pour la croissance économique, la com-
pétitivité, la santé et le bien-être. Dans 
le monde entier, les populations jeunes 
demandent à être plus et mieux éduquées, 
ce qui met sous tension des systèmes sco-
laires déjà fortement sollicités. Répondre 
à cette demande de plus d’éducation exige 
une meilleure formation des enseignants 
ainsi qu’une amélioration des installa-
tions et de la gouvernance et de l’intégrité 
dans le secteur de l’éducation.

Les Objectifs du millénaire pour le 
développement ont déclenché une série 
d’actions visant à promouvoir l’éduca-
tion primaire pour tous et à éliminer les 
disparités entre les sexes dans le secteur 
éducatif. à présent, à l’heure où la com-
munauté internationale esquisse un 
cadre pour l’après-2015, il convient de 
placer davantage l’accent sur les acquis 
des élèves. Les inadéquations en termes 
de compétences sont répandues dans 
les économies émergentes et en déve-
loppement où de nombreux diplômés 
sont très désireux de trouver du travail, 
mais n’ont pas les compétences requises 
pour occuper les postes offerts sur le 
marché du travail. La formation initiale 
et professionnelle doit permettre de 
garantir l’adéquation avec le marché du 
travail, d’enrayer la fuite des cerveaux 

et de répondre à une demande de com-
pétences qui ne cesse d’évoluer sous 
l’effet des changements technologiques 
et démographiques et de l’évolution de 
l’économie mondiale.

L’OCDE s’emploie à mettre en évi-
dence les pratiques exemplaires sui-
vies à tous les niveaux d’enseignement, 
depuis la prise en charge des tout jeunes 
enfants jusqu’à l’enseignement supé-
rieur et à la formation initiale et profes-
sionnelle. Elle a mis au point des outils 
pour comparer les acquis des élèves et 
évaluer la qualité de l’éducation, dont le 
principal est le Programme internatio-
nal pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA), lequel a vocation à permettre 
de comparer les acquis des élèves âgés 
de quinze ans dans les domaines de la 
lecture et de la culture mathématique 
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et scientifique. Les résultats de l’étude 
PISA apportent aux gouvernements un 
éclairage utile pour leur réflexion sur 
les options qui s’offrent à eux et sur le 
ciblage des réformes à mener.

Les économies et les pays émergents 
et en développement représentent 
déjà plus d’un tiers des participants à 
l’enquête PISA qui sont plus de 70. Un 
effort a été engagé afin d’améliorer l’in-
térêt de cette enquête pour une palette 
encore plus large de pays. Dans le cadre 
d’un nouveau projet se déroulant sur 
trois ans, les instruments utilisés pour 
l’enquête PISA vont être perfectionnés 
de telle sorte qu’ils puissent être adap-
tés aux contextes propres aux pays en 
développement tout en permettant 
d’établir des scores sur la même échelle 
que celle employée pour l’enquête prin-
cipale PISA. Ce projet, piloté par un cer-
tain nombre d’économies partenaires, 
bénéficiera des enseignements de l’ex-
périence des pays participant déjà à 
l’enquête PISA. Il sera mené à bien en 
partenariat avec des organismes d’aide 
au développement bilatéraux et multi-
latéraux, dont les membres du Comité 
d’aide au développement de l’OCDE, la 

Banque mondiale et l’UNESCO.
Grâce à sa Stratégie sur les compé-

tences, l’OCDE apporte son soutien à des 
pays s’appliquant à améliorer l’offre de 
compétences, à anticiper la demande de 
compétences sur le marché du travail 
et à optimiser l’utilisation des compé-
tences de la main-d’œuvre. Les Perspec-
tives de l’OCDE sur les compétences, qui 
doivent être lancées en 2013, contien-
dront des données tirées de l’Enquête de 
l’OCDE sur les compétences des adultes.

Dans le projet intitulé en anglais 
Investing in Youth Policy Toolbox, 
cinq leviers principaux sur lesquels il 
convient d’agir pour aider les pays à s’at-
taquer aux difficultés particulières liées 
au chômage élevé des jeunes, sont mis 
en évidence :
•  Favoriser un enseignement de base 

solide et inclusif ;
•  Mettre en place des programmes de 

formation professionnelle correspon-

Les données PISA montrent 
que l’importance de la richesse 
nationale ou de l’investissement 
dans l’éducation ne garantit pas 
la bonne performance des élèves. 
Dans les économies à revenu 
élevé, le montant des dépenses 
d’éducation importe moins  
que la façon dont ces ressources 
sont utilisées.

dant aux besoins de l’économie et se 
tourner vers les employeurs ;

•  Encourager l’apprentissage en cours 
d’emploi pour élargir les compétences 
pendant la phase de transition entre 
l’école et le monde du travail ;

•  Conduire des politiques du marché du 
travail destinées à obtenir des résul-
tats sur le front de l’emploi des jeunes ; 

•  Élaborer des incitations et des mesures 
de soutien bien conçues pour réinsérer 
les jeunes à risques.

L’intégrité et la prévention de la corrup-
tion dans le secteur de l’éducation fait 
également partie des champs d’inves-
tigation intéressant un grand nombre 
d’économies émergentes et en dévelop-
pement. L’OCDE a récemment engagé 
un projet sur l’Intégrité des systèmes 
éducatifs qui recouvre l’étude des 
motifs de la corruption dans le secteur 
de l’éducation et des moyens de la pré-
venir et de l’éradiquer.
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Suivre les migrations 
internationales des 
personnels de santé 

La question des migrations des 
personnels de santé est un sujet 
particulièrement sensible. Les pays 
développés contribuent-ils à la 
fuite des cerveaux depuis les pays 
en développement en attirant des 
médecins et des infirmiers dans 
leurs cliniques et dans leurs hôpitaux 
par l’offre de salaires qui, bien que 
modestes par rapport au niveau  
des salaires pratiqués dans les pays 
d’accueil, sont nettement supérieurs  
à ce qu’ils pourraient espérer dans  
leur pays d’origine ?

Pour favoriser des discussions 
constructives sur les mesures  
à prendre, l’OCDE met à profit  
les travaux menés antérieurement 
en collaboration avec l’Organisation 
mondiale de la santé pour suivre 
les tendances des migrations 
internationales des personnels de 
santé afin de produire des statistiques 
comparables, fiables et actualisées. 

Les données relatives aux 
professionnels de santé migrants 
ventilées par lieu de naissance seront 
tirées de recensements de population 
de 2010/2011. L’OCDE recueillera 
également, en coopération avec l’OMC 
et Eurostat, des informations sur  
les médecins et infirmiers formés  
à l’étranger. 

Promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation 
des femmes 

De toutes les dépenses affectées au 
développement, les investissements en 
faveur des femmes et des filles figurent 
parmi les plus fructueux en termes de 
réduction des taux de mortalité mater-
nelle, d’amélioration de l’instruction et 
de la santé des enfants, d’augmentation 
des revenus des ménages et de stimula-
tion de la croissance économique. Si des 
progrès remarquables sont constatés 
dans certains domaines, les inégalités 
entre hommes et femmes demeurent un 
obstacle sur la voie de la réalisation de 
bon nombre des Objectifs du millénaire 
pour le développement. Promouvoir 
l’égalité entre les sexes est une priorité 
transversale de la Stratégie de l’OCDE 
pour le développement.

Dans le cadre de son projet intitulé 
L’égalité hommes-femmes dans l’éco-
nomie : éducation, emploi et entrepre-
neuriat, l’OCDE travaille à l’élaboration 
d’une boîte à outils à partir des pra-
tiques exemplaires des pays de l’OCDE 
et des économies émergentes et en dé-
veloppement. Le Réseau du CAD-OCDE 
sur l’égalité hommes-femmes (GENDER-
NET) a vocation à œuvrer à la qualité et 
à l’efficacité de la coopération pour le dé-
veloppement par la diffusion de bonnes 
pratiques et d’approches novatrices 
à l’appui de l’égalité entre les sexes 
et de l’autonomisation des femmes. 
Il s’attache, en collaboration avec les 
membres du CAD, à rendre compte de la 
proportion et de la diversité des apports 
d’aide qui sont alloués au financement 
d’actions axées sur l’égalité entre les 

sexes, à recenser les initiatives qui ont 
donné de bons résultats et celles qui se 
sont soldées par des échecs, et à influer 
activement sur les processus internatio-
naux. Les 24 membres du Comité d’aide 
au développement de l’OCDE commu-
niquent à présent tous des données 
relatives à l’aide à l’appui de l’égalité 
entre les sexes et de l’autonomisation 
des femmes. 

Au niveau régional, le Forum des 
femmes entrepreneurs OCDE-MENA a 
vocation à encourager toutes les ini-
tiatives visant à améliorer les pers-
pectives économiques des femmes au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il 
rassemble plus de 300 représentants du 
secteur public, du secteur privé et de la 
société civile de pays de la région MENA 
et de l’OCDE. Le MENA Gender Focus 
Group dispense pour sa part des conseils 
sur le renforcement des capacités d’inté-
gration de la dimension homme-femme 
dans les cadres institutionnels, poli-
tiques et juridiques au sein du secteur 
public. Il a notamment pour objectif de 
veiller à ce que les différences entre les 
sexes soient mieux prises en compte 
dans les dépenses publiques, la formu-
lation des politiques et la législation, 
ainsi que dans les politiques du person-
nel, notamment sous la forme de me-
sures garantissant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale, celles-
ci devant assurer l’égalité des chances 
devant l’emploi et les possibilités d’évo-
lution de carrière à compétences et mé-
rites égaux. On trouvera dans un rap-
port à paraître sous le titre “Parité, droit 
et politiques publiques  : les grandes 
tendances en cours au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord” des analyses com-
paratives des structures juridiques et 
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En 2005, on estimait que 
58.4 millions de migrants de pays 
en développement vivaient dans 
un autre pays en développement, 
contre 55.9 millions dans les 
économies développées et 
1.5 million dans les économies  
en transition.

institutionnelles mises en place pour 
promouvoir l’égalité entre les sexes et la 
prise en compte systématique de cette 
dimension dans la région MENA.

La contribution  
des migrations  
au développement

Les migrations internationales sont une 
caractéristique de plus en plus mar-
quante de l’interconnexion des éco-
nomies dans le monde d’aujourd’hui 
et l’une de celles qui peuvent apporter 
une contribution précieuse au dévelop-
pement et au bien-être des populations 
dans leurs pays d’origine. Les envois 
de fonds des émigrés, en particulier 
lorsqu’il n’existe pas véritablement de 
marché du crédit et de l’assurance dans 

les communautés d’origine des émigrés, 
peuvent être un moyen efficace d’aider 
les pauvres à se hisser hors de leur 
condition. Dans un grand nombre de 
pays, le montant des transferts des mi-
grants excède les flux d’investissement 
direct étranger (IDE) et d’aide publique 
au développement (APD).

L’instauration d’un cadre mondial 
pour la gouvernance garantissant la 
cohérence entre les politiques des mi-
grations et du développement et une 
meilleure coordination entre les pays 
d’origine et de destination peut procu-
rer des bénéfices mutuels équitablement 
partagés, mais ce cadre doit également 
prendre appui sur de véritables partena-
riats s’inscrivant dans un environnement 
propice à la coopération internationale, à 
la décentralisation, à l’intégration et à la 
cohérence des politiques. 

Le projet lancé récemment par 
l’OCDE sous le titre Des partenariats 
efficaces pour une meilleure gestion 
des migrations et du développement, 
nourri par le dialogue et l’apprentissage 
mutuel entre responsables de l’action 
gouvernementale des pays d’origine et 
des pays d’accueil, met l’accent sur trois 
grands enjeux : la régulation des flux 
migratoires internationaux, l’intégra-
tion des immigrés, en particulier dans 
les pays en développement, et l’impact 
de la mobilité de la main-d’œuvre sur le 
développement. 

Le projet du Centre de développement 
de l’OCDE ayant pour titre Liens entre 
politiques publiques, migrations et déve-
loppement des pays partenaires : études 
de cas et recommandations sur les poli-
tiques à suivre a pour objet de proposer 
une analyse fondée sur des données fac-
tuelles de l’impact sur le développement 
des politiques publiques ayant trait aux 
migrations, l’objectif étant de renforcer 
la capacité des pays partenaires d’inté-
grer le facteur “migrations” au stade de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de 
leurs stratégies de développement et 
autres politiques publiques.
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MOBILISATION  
DE RESSOURCES EN FAVEUR 
DU DéVELOPPEMENT

L
es besoins en investissements 
des pays en développement sont 
immenses et l’investissement 
des entreprises et des multina-

tionales dans les infrastructures telles 
que les routes, les réseaux ferrés, les 
télécommunications, les écoles et les 
hôpitaux et autres secteurs productifs, 
contribue à stimuler la création d’em-
plois et la formation de capital, à renfor-
cer l’accès aux marchés, à intensifier le 
transfert de technologies et à accroître 
les recettes fiscales. Cependant, pour 
que les entreprises investissent, les 
politiques publiques doivent être trans-
parentes et prévisibles. 

Les outils et initiatives de l’OCDE 
aident les pouvoirs publics à définir et 
mettre en œuvre les politiques natio-
nales appropriées. 

Encourager  
les investissements 
responsables au service 
du développement

Les travaux de l’OCDE sur l’investis-
sement sont centrés sur trois aspects 
interdépendants : la responsabilité du 
pays d’accueil et les besoins en termes 
de capacités ; le rôle des pays d’origine 

et de la coopération internationale ; la 
responsabilité des investisseurs et leur 
contribution positive à la société.

Le Cadre d’action de l’OCDE pour 
l’investissement approuvé en 2006 par 
60 pays membres et non-membres de 
l’OCDE, vise à aider les pays en dévelop-
pement comme les pays développés à 
améliorer le climat de l’investissement à 
l’intérieur de leurs frontières. Outil mul-
tidisciplinaire, le Cadre d’action est un 
dispositif complet permettant d’évaluer 
l’environnement des affaires au niveau 
national dans dix principaux domaines 
d’action. L’Égypte, la Chine, le Pérou, la 
Fédération de Russie, l’Inde, la Malaisie, 

Les pays en développement ont besoin d’investissements dans les infrastructures  

et autres secteurs productifs pour stimuler l’emploi et la formation de capital, renforcer 

l’accès aux marchés et le transfert de technologies, et accroître les recettes fiscales. 

L’OCDE encourage le dialogue sur les moyens de mobiliser l’investissement public  

et privé. Ses travaux sur les échanges visent à aider les pays à se connecter à travers  

les marchés au niveau local, régional et mondial.
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Le Partenariat de Busan pour 
une coopération efficace  
au service du développement 
appelle aussi à coopérer avec les 
associations professionnelles afin 
d’améliorer le cadre juridique, 
réglementaire et administratif  
de l’investissement privé  
et accroître l’investissement 
direct étranger et la création  
de partenariats public-privé.

le Maroc, la Birmanie, les Philippines, 
le Vietnam, l’Indonésie, l’Ukraine, la 
Colombie, le Kazakhstan, la Tunisie et 
la Zambie notamment, ont utilisé ou 
utilisent le Cadre d’action dans les exa-
mens qu’ils consacrent à leur politique à 
l’égard de l’investissement.

Le Cadre d’action pour l’investisse-
ment peut aussi servir de base pour la 
réforme de la politique de l’investisse-
ment au niveau régional. En 2012, les 
14 États membres de la Communauté 
de développement de l’Afrique australe 
(SADC) ont décidé de l’utiliser comme 
référence pour l’harmonisation des 
politiques de l’investissement dans 
l’ensemble de la région. Le Cadre d’ac-
tion régional pour l’investissement de 
la SADC s’inspirera des examens des 
politiques à l’égard de l’investissement 
effectués par l’OCDE en Zambie, au 
Mozambique, en Tanzanie, au Botswana 
et à Maurice. Une application analogue 
au niveau régional du Cadre d’action est 
en cours en Asie du Sud-Est en parte-
nariat avec l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Dans le même esprit, le Cadre d’action 
pour l’investissement dans l’agriculture 
aide les pays à évaluer et concevoir des 
politiques propres à mobiliser l’inves-
tissement privé dans l’agriculture. Il a 
été utilisé au Burkina Faso, en Indonésie 

et en Tanzanie. Le Cadre d’action pour 
l’investissement vert, actuellement en 
préparation pour aider les gouverne-
ments à mobiliser l’investissement dans 
des infrastructures à bas carbone et 
résistantes au changement climatique, 
s’appuie aussi sur ce Cadre d’action.

Le Réseau de l’OCDE sur le finan-
cement du développement (DeFiNe), 
réseau mondial de laboratoire d’idées, 
centres de recherche et instituts uni-
versitaires de pays en développement, 
pays émergents et membres de l’OCDE, 
coordonné par le Centre de développe-
ment de l’OCDE, s’attache à recenser 
les priorités et les meilleures pratiques 
visant à accroître l’efficacité et l’effi-
cience des dépenses publiques au profit 
du développement. DeFiNe favorise le 
partage de connaissances sur les pro-
blèmes de développement, assurant 
la prise en compte dans les travaux 
de l’OCDE de différentes perspectives 
et expériences présentes aux niveaux 
local et régional.  

Après la crise économique et finan-
cière, la gestion des dépenses et de 
l’investissement publics doit plus que 
jamais être efficiente. L’OCDE favorise 
le dialogue sur les mesures à prendre 
pour hiérarchiser les priorités en matière 
d’investissement public et mobiliser des 
financements privés grâce à des partena-

riats public-privé soutenus par une ges-
tion appropriée des risques.

Les Principes de l’OCDE applicables à 
la gouvernance publique des partenariats 
public privé sont destinés à aider les pou-
voirs publics à mieux gérer les complexes 
contrats de partenariat avec les investis-
seurs privés, souvent nécessaires pour 
la mise en place d’infrastructures clés 
et la prestation de services. Ils visent à 
assurer la transparence des partenariats 
public-privé et à garantir l’optimisation 
de la dépense publique tout en offrant 
des incitations aux investisseurs privés. 
Ils complètent les Principes de l’OCDE 
pour la participation du secteur privé aux 
infrastructures, lesquels constituent une 
base pour la coopération du secteur privé 
avec les pouvoirs publics dans les pays 
en développement.

Le volume et la quantité des investis-
sements présentent le même caractère 
essentiel pour la croissance économique 
et le développement durable. Les cadres 
réglementaires doivent trouver le juste 
équilibre entre la promotion de la crois-
sance économique, le renforcement de 
la confiance des investisseurs et la com-
pétitivité d’une part et, d’autre part, les 

L’investissement privé peut être un puissant moteur d’innovation, de croissance 
économique et de lutte contre la pauvreté. Dans une déclaration conjointe faite  
à Busan, intitulée « Étendre et renforcer la coopération entre le secteur public  
et le secteur privé en faveur d’une croissance large, inclusive et durable »,  
les gouvernements et les représentants du secteur privé ont reconnu la contribution 
apportée par le secteur privé au développement et énoncé des principes communs 
pour augmenter l’efficacité du développement.

L’OCDE actrice du développement 2013
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L’OCDE collabore avec  
le secteur des entreprises par 
l’intermédiaire de son Réseau 
Marchés émergents (EmNet)  
qui sert de cadre au dialogue 
entre les multinationales établies 
dans les pays de l’OCDE  
et leurs homologues des 
économies émergentes.

Pour aider les pays d’accueil à mobiliser différentes formes de financement,  
le document intitulé Point sur le soutien apporté à l’investissement dans  
les infrastructures africaines présente une vue d’ensemble de l’aide apportée  
par les partenaires au développement et des instruments financiers qui favorisent 
l’investissement privé dans les infrastructures africaines.

Mobilisation de ressources en faveur du développement

principaux éléments du devoir de dili-
gence et de la responsabilité sociale.

Pour parvenir à cet équilibre, il faut 
organiser des consultations entre les 
acteurs publics et privés et laisser aux 
médias la liberté d’observer ces proces-
sus. En collaborant avec les pouvoirs 
publics, les entreprises et autres acteurs, 
l’OCDE a élaboré un guide pour des 
investissements responsables dans les 
chaînes d’approvisionnement en mine-
rais ; l’élaboration d’un guide analogue 
pour l’investissement dans les chaînes 
d’approvisionnement en produits agri-
coles est à l’étude.

Stimuler le développement 
du secteur privé  
et l’entrepreneuriat

Les gouvernements ont un rôle impor-
tant à jouer pour stimuler le développe-
ment du secteur privé et l’entrepreneu-

riat en favorisant la mise en place d’un 
environnement ouvert, transparent et 
prévisible pour les entreprises. Les pays 
où les ressources humaines et naturelles 
sont gérées de manière responsable et 
où il existe des institutions démocra-
tiques, efficaces et transparentes ont 
des chances de connaître une croissance 
économique et une progression de l’em-
ploi soutenues à moyen et long terme.
•  Le Programme de l’OCDE sur la réforme 

de la réglementation a pour objet d’ai-
der les pouvoirs publics à améliorer les 
cadres réglementaires et administra-
tifs et à lever les obstacles à la concur-

rence, à l’innovation et à la croissance. 
L’OCDE travaille avec des pays en déve-
loppement à des projets spécifiques 
visant à renforcer la compétitivité 
régionale et à stimuler la croissance 
économique et le développement.

•  S’appuyant sur les données communi-
quées par les banques centrales et les 
instituts nationaux de statistiques, le 
tableau de bord de l’OCDE sur le finan-
cement des PME et des entrepreneurs 
offre un cadre pour suivre l’évolution 
de l’accès des petites et moyennes 
entreprises (PME) et des entrepreneurs 
à des financements. Conçu pour étayer 
l’élaboration et l’évaluation des poli-
tiques, ce tableau de bord contribue 
aux travaux du G20 sur le financement 
des PME dans le cadre du Partenariat 
mondial pour l’inclusion financière. 

•  Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
le Programme MENA-OCDE pour la 
gouvernance s’attache à aider les pays 
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Promouvoir des chaînes d’approvisionnement responsables 
en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque 

L’exploitation et le commerce légaux des minerais dans la région des Grands Lacs en 
Afrique pourraient contribuer au développement de la région et compléter les efforts 
accomplis pour en améliorer la sécurité et la stabilité politique tout en réduisant  
la dépendance à l’égard de l’aide. A l’inverse, le commerce illégal compromet la paix 
et le développement.

Couvrant l’étain, le tungstène et le tantale mais aussi l’or, 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 énonce un ensemble 
complet de recommandations sur le devoir de diligence soutenues par les pouvoirs 
publics en vue d’aider les entreprises à gérer les risques et à éviter toute implication 
dans des conflits ou de graves violations des droits de l’homme tout au long  
de la chaîne d’approvisionnement en minerais.

Dans les pays où il est mis en œuvre, le Guide contribue à la traçabilité et à la mise au 
point de modèles novateurs pour un approvisionnement responsable, ce qui se traduit 
par une amélioration de la gouvernance du secteur minier et une augmentation des 
exportations ainsi que du volume des recettes fiscales collectées par le pays d’accueil.

Composante du projet de 
l’OCDE sur l’aide au service des 
investissements d’infrastructure 
en Afrique, lui-même lié à 
l’Initiative NEPAD-OCDE  
pour l’investissement en Afrique, 
ce rapport permet de mieux 
comprendre comment l’aide peut 
mobiliser l’investissement privé 
dans les infrastructures.

MENA à améliorer la prestation de ser-
vices publics, la qualité des réglementa-
tions, les capacités en matière de rédac-
tion des lois et les cadres institutionnels 
qui facilitent la coopération entre 
l’administration publique et le secteur 
privé. Le Programme MENA-OCDE 
pour l’investissement vise à renforcer 
les principaux éléments de la compé-
titivité régionale dans le domaine des 
politiques de l’investissement et de la 
promotion des entreprises. 

•  Des rapports sur la compétitivité (Com-
petitiveness Outlook) en Asie centrale, 
en Europe orientale et dans le Caucase 
du Sud ont été publiés dans le cadre 
du Programme pour la compétitivité 
en Eurasie ; des recommandations sur 
les priorités de réforme y sont formu-
lées en vue d’aider les pays à diversifier 

l’économie et à attirer des investisse-
ments plus nombreux et de meilleure 
qualité. L’Initiative régionale pour la 
compétitivité au titre de la Charte pour 
l’investissement en Europe du Sud-Est 
vise à renforcer les économies des pays 
des Balkans occidentaux en accroissant 
la productivité grâce au développement 
du capital humain et de l’innovation 
dans les entreprises manufacturières 
et les sociétés de services. 

•  En Asie du Sud-Est, l’OCDE collabore 
avec les pays de l’ASEAN en vue de 
recenser les principaux obstacles à 
l’amélioration et au rééquilibrage de la 
croissance dans la région, notamment 
dans le cadre des Perspectives écono-
miques en Asie du Sud-Est (Southeast 
Asia Economic Outlook), et de rehaus-
ser l’attractivité de la région pour l’in-

vestissement international et réduire 
les écarts de développement.

•  En Afrique, le Forum pour le parte-
nariat avec l’Afrique vise à renforcer 
le dialogue entre la communauté des 
entreprises et les décideurs, en par-
ticulier sur les moyens d’améliorer le 
gouvernement d’entreprise. 

•  L’Initiative conjointe OCDE Banque 
africaine de développement pour 
l’intégrité dans les affaires et la lutte 
contre la corruption en Afrique a pour 
vocation d’aider les pays d’Afrique à 
lutter contre la corruption des agents 
publics dans les transactions com-
merciales et à améliorer l’intégrité et 
la transparence des entreprises tout 
en soutenant la croissance par la mise 
en place d’un environnement propre à 
attirer l’investissement étranger.  

La contribution 
des investisseurs 
institutionnels  
au développement

Les investisseurs institutionnels tels 
que les fonds de pension peuvent contri-
buer à améliorer l’accès aux moyens 

L’OCDE actrice du développement 2013
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Le nouveau Consensus sur des institutions et des politiques 
efficaces pour le développement 

Le nouveau Consensus sur des institutions et des politiques efficaces pour  
le développement est l’un des engagements les plus importants qui ressort du Forum 
de haut niveau de Busan sur l’efficacité de l’aide. Le texte insiste sur le fait que  
le respect des efforts déployés au niveau national est essentiel pour conserver les 
gains obtenus sur le plan du développement, en mettant en lumière le rôle stratégique 
de la gestion des finances publiques.

Le nouveau Consensus s’appuie sur des accords multipartites tels que  
le Consensus de Manille sur la gestion des finances publiques, qui souligne  
que  “[les États] ne peuvent être efficaces et responsables que s’ils sont soutenus  
par des institutions et systèmes [de gestion des finances publiques] de qualité”.

Cette idée est également présente dans la Nouvelle donne pour l’engagement 
dans les États fragiles où les gouvernements bénéficiaires soutenus par leurs 
partenaires internationaux s’engagent à prendre toutes les mesures raisonnables  
pour renforcer leurs systèmes de gestion des finances publiques de haut en bas  
et de manière transparente.

L’Initiative NEPAD-OCDE pour 
l’investissement en Afrique aide 
aussi les pouvoirs publics  
par le biais des programmes  
de formation sur la mise en 
œuvre des partenariats public-
privé, dont le premier s’est 
déroulé en Zambie en mars 2012.

de financement des entreprises et des 
projets en faveur des infrastructures 
et de la croissance verte. Ils peuvent 
aussi favoriser la stabilité financière 
en assurant une répartition plus effi-
ciente du capital et en facilitant le par-
tage des risques et la gestion commune 
des risques. Cependant, malgré les 
avantages potentiels, les fonds de pen-
sion des pays de l’OCDE n’investissent 
qu’environ 1 % de leurs avoirs directe-
ment dans les infrastructures en tant 
que classe d’actifs – une toute petite 
portion seulement de ces sommes est 
investie dans les pays en développe-
ment, et une fraction plus petite encore 
va aux infrastructures vertes.

Parmi les raisons qui expliquent cette 
frilosité des investisseurs internatio-
naux, on peut citer le manque d’infor-
mations et d’expertise concernant le 
type d’investissement d’infrastructure 
direct nécessaire pour financer les pro-
jets verts et les inquiétudes que suscite 
un cadre réglementaire potentielle-
ment peu porteur. Ces problèmes sont 
aggravés par l’absence d’instruments 
de placement adaptés assurant le posi-
tionnement risque/rendement dont les 
investisseurs institutionnels ont besoin 
pour gérer les risques spécifiques aux 
infrastructures vertes. 

Dans le cadre d’un projet plus vaste 
sur l’investissement à long terme, l’OCDE 
étudie les moyens de veiller à ce que, 
à mesure qu’ils se développent sur les 
marchés émergents et en développe-
ment, les fonds de pension exploitent 
pleinement leur capacité à agir en tant 
qu’investisseurs à long terme, et orien-
tent leurs avoirs vers des actifs productifs 
pérennes, tels que les infrastructures, qui 
contribuent à la croissance économique.

Développer les marchés 
obligataires en monnaies 
locales

La crise financière internationale a mis 
en lumière l’importance de marchés obli-
gataires en monnaies locales, publics et 
privés, étoffés, efficients et dûment enca-

drés pour renforcer la stabilité financière 
et la croissance économique au niveau 
national et mondial. Plusieurs pays 
d’Afrique ont réussi à étoffer leurs mar-
chés obligataires en monnaies locales 
et à développer leur clientèle d’investis-
seurs nationale. Ce faisant, ils ont facilité 
un allongement de l’échéance de la dette 
et diminué leur dépendance à l’égard 
de la dette étrangère ou à court terme, 
réduisant de manière significative les 
disparités de devises et de maturités qui 
ont amplifié les crises antérieures. 

L’approche stratégique et les prio-
rités de l’OCDE dans ce domaine res-
sortent dans ses activités centrales sur 
les marchés obligataires en monnaies 
locales, notamment le Forum mondial 
annuel sur les marchés obligataires 
organisé conjointement avec la Banque 
mondiale et le FMI, et dans le Projet sur 

Mobilisation de ressources en faveur du développement
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les marchés obligataires africains qui 
compte un Centre pour la gestion de 
la dette publique et les marchés obli-
gataires en Afrique basé en Afrique du 
Sud, initiative des gestionnaires de la 
dette africains. 

Aider les pouvoirs publics 
à établir des budgets 
transparents et clairs

Pour un gouvernement, le budget est un 
document primordial car c’est là que les 
objectifs de ses politiques sont conciliés 
et que des engagements concrets sont 
pris. Les dépenses publiques peuvent 
contribuer fortement à la lutte contre 
la pauvreté et les inégalités. Efficace, la 
mise à disposition de biens et de ser-
vices publics de qualité renforce la légi-

timité budgétaire des dépenses et des 
taxes qui les financent. 

La fiscalité joue aussi un rôle essen-
tiel en encourageant les pouvoirs 
publics à rendre des comptes aux 
citoyens et en réduisant la dépendance 
des pays les plus pauvres à l’égard de 
l’aide. L’OCDE s’efforce de promouvoir le 
partage de connaissances et le dialogue 
entre pairs des hauts responsables du 
budget sur les moyens de lier meilleure 
performance budgétaire, d’une part, et, 
d’autre part, gestion financière et pres-
tation de services publics bénéfiques 
pour le plus grand nombre et de meil-
leure qualité.

L’OCDE dispose de cinq réseaux régio-
naux des hauts responsables du budget 
(MENA, Asie, Afrique, Amérique latine 
et Europe orientale) et de cinq groupes 
thématiques (les responsables budgé-
taires des parlements ; la performance 
et les résultats ; les dépenses de santé ; 
les partenariats public-privé ; la gestion 
budgétaire). Ces réseaux contribuent à la 
diffusion des bonnes pratiques dans des 
domaines comme les codes de conduite 
pour la transparence budgétaire, les ins-
titutions budgétaires et la supervision 
et la gestion d’instruments tels que les 
partenariats public-privé.

Il est de plus en plus admis que la 
transparence budgétaire est un facteur 
clé à l’appui de la transparence de l’en-
semble du secteur public, notamment 
en ce qui concerne les objectifs, l’éla-
boration et la mise en œuvre des poli-
tiques. Dans les pays en développement, 
la transparence des budgets publics 
permet de mieux saisir les priorités 
des pouvoirs publics et le respect des 
engagements pris par les partenaires au 
développement.

La transparence aide aussi à sensibili-
ser les citoyens aux arbitrages requis pour 
restaurer les finances publiques. Les meil-
leures pratiques de l’OCDE pour la trans-
parence budgétaire aident les pouvoirs 
publics à accroître la transparence bud-
gétaire en rendant publique l’intégralité 
des données budgétaires pertinentes de 
manière systématique et en temps voulu.

Le Comité d’aide au développement 
de l’OCDE héberge une équipe spéciale 
sur la gestion des finances publiques, 
dans le cadre de laquelle des représen-
tants des ministères des Finances et des 
ministères sectoriels, des organisations 
de la société civile, des parlementaires 
et des apporteurs de coopération pour le 
développement travaillent ensemble au 
respect des engagements pris à Busan 
pour renforcer les systèmes de gestion 
des finances publiques. Une base de 
données de l’OCDE sur les pratiques et 
procédures budgétaires, mise à jour tous 
les cinq ans, couvre toutes les pratiques 
et procédures se rapportant au proces-
sus budgétaire – depuis l’élaboration du 
budget, jusqu’à son approbation, son 
exécution et son audit.

Améliorer l’efficacité du 
recouvrement des impôts 
et des dépenses publiques

Pour aider les pays à améliorer la struc-
ture de leurs systèmes fiscaux, l’OCDE 
produit des statistiques comparables à 
l’échelle internationale, contrôle et éva-
lue les politiques et systèmes fiscaux 
nationaux, fournit des analyses des 
politiques fiscales et engage le dialogue 
sur les questions fiscales dans toutes les 
régions en développement. 

L’OCDE actrice du développement 2013
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En 2010, 688 accords portant 
sur l’échange de renseignements 
étaient signés entre des pays 
de l’OCDE et des pays en 
développement. Depuis lors, 
beaucoup d’autres ont été signés.

Alors que les pays en développement 
dans leur ensemble ont renforcé la mobi-
lisation des ressources intérieures, dans 
certains d’entre eux (notamment dans la 
moitié des pays d’Afrique subsaharienne), 
les recettes fiscales ne représentent 
encore que 17 % du PIB, niveau minimum 
selon l’ONU pour atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement. 

Pour aider les pays en développe-
ment à lever les impôts efficacement et 
équitablement, l’OCDE a créé un Groupe 
de travail informel sur la fiscalité et le 
développement qui réunit des représen-
tants des pays de l’OCDE (organismes 
donneurs, administrations fiscales, 
ministères des Finances), des pays en 
développement, des organisations inter-
nationales et régionales, de la société 
civile et des entreprises. Ses travaux 
sont directement liés à l’appel lancé par 
le G20 pour que les pays en développe-
ment tirent profit de la nouvelle ère de 
transparence budgétaire. 

Parmi les activités actuellement en 
cours, on peut citer le dialogue sur la 
fiscalité des entreprises multinatio-
nales, l’élaboration d’un guide pratique 
pour les pays en développement sur 
l’échange de renseignements à des fins 
fiscales, les examens consacrés aux inci-
tations fiscales dans un certain nombre 
de pays en développement et la rédac-
tion de rapports sur des thèmes tels que 

la publication des comptes des entre-
prises, la morale fiscale et l’éducation 
du contribuable. Une étude de faisabilité 
est en cours sur une proposition ten-
dant à lancer « Inspecteurs des impôts 
sans frontières » en vue de déployer des 
experts de la fiscalité dans les pays en 
développement pour travailler sur des 
vérifications en temps réel. 

Le Forum mondial sur la transpa-
rence et l’échange de renseignements à 
des fins fiscales réunit 120 juridictions 
membres, plus l’Union européenne et 
dix organisations internationales ayant 
qualité d’observateurs, en vue de lutter 
contre le non-respect des obligations 
fiscales par les centres extraterrito-
riaux en améliorant la transparence et 
l’échange de renseignements fiscaux. Un 
soutien particulier est apporté aux pays 
en développement pour les aider à parti-
ciper à la gouvernance du Forum et aux 
mécanismes de suivi sur un pied d’éga-
lité avec les autres acteurs, et à préparer 
les examens par les pairs concernant 
l’observation des normes internatio-
nales en vigueur en matière de transpa-
rence et d’échange de renseignements. 

Le Programme de relations mon-
diales de l’OCDE organise chaque année, 
dans 20 lieux autour du monde, 75 sémi-
naires techniques auxquels participent 
des experts de l’OCDE et des partici-
pants venus de pays en développement 
et d’économies émergentes en vue de 
renforcer les capacités et de favoriser 
l’échange de connaissances et de pra-
tiques optimales dans le domaine fiscal. 

L’Initiative Amérique latine et 
Caraïbes de l’OCDE apporte une aide 
pour la conception et la mise en œuvre 
de réformes budgétaires, le renforce-
ment des capacités d’analyse et d’éva-

luation des politiques budgétaires et la 
promotion d’un dialogue fondé sur des 
données d’observation portant notam-
ment sur l’élaboration d’outils d’ana-
lyse, d’indicateurs et d’analyses axés 
sur la région. En 2012, l’OCDE a publié 
des données comparables à l’échelon 
international sur les niveaux et struc-
tures d’imposition dans 15 pays de la 
région pour la période 1990-2009. 

Des initiatives analogues sont lan-
cées pour l’Asie et l’Afrique ; les bases 
de données sur les recettes, compa-
rables à l’échelon international, pour 
ces deux régions devraient être dispo-
nibles fin 2014. En attendant, en liaison 
avec l’Initiative MENA-OCDE pour la 
gouvernance et l’investissement à 
l’appui du développement, l’OCDE est 
en train de lancer un programme de 
rencontres pour 2013 en partenariat 
avec la Turquie, l’accent étant mis sur 
les besoins particuliers des pays de la 
région MENA.

Gérer l’aide pour  
le commerce  
et le développement

Les échanges contribuent à accroître la 
capacité de production de l’économie 
d’un pays en mettant les producteurs 
locaux en relation avec les marchés natio-
naux, régionaux et mondiaux. Selon le 
rythme et les modalités de la croissance 
économique, ils contribuent également à 
réduire la pauvreté. Les travaux de l’OCDE 
dans le domaine des échanges visent à 
soutenir un système commercial multi-
latéral fort et fondé sur des règles, pour 
maintenir la dynamique de la libéralisa-
tion des échanges tout en contribuant au 

Mobilisation de ressources en faveur du développement
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Promouvoir des entreprises publiques efficaces au service 
d’une croissance solidaire

Les entreprises publiques occupent une place importante dans de nombreuses 
économies émergentes et en développement. Il est essentiel pour le développement 
de veiller à ce qu’elles soient efficientes et opèrent au bénéfice de tous les acteurs. 

L’OCDE travaille en étroite coopération avec les pays partenaires pour donner 
des avis sur la réforme et la gouvernance des entreprises publiques, notamment  
au travers des réseaux régionaux d’entreprises publiques en Asie, au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, en Amérique latine et en Afrique australe. Ces réseaux 
ont permis de rapprocher considérablement les points de vue sur les priorités de  
la réforme, en s’appuyant sur les Lignes directrices de l’OCDE sur le gouvernement 
d’entreprise des entreprises publiques. Leur objet est principalement de lever  
les obstacles à la croissance pouvant résulter du mauvais fonctionnement  
du secteur des entreprises publiques.

Un nouveau projet consacré en 2013 aux entreprises publiques et à la croissance 
solidaire montrera comment les entreprises publiques peuvent remédier aux défauts 
du marché qui freinent le développement économique, par exemple en fournissant  
les biens et services essentiels en l’absence d’un marché national et en investissant 
dans des secteurs où des économies d’échelle sont patentes. Ces approches seront 
plus efficaces si elles sont conçues de manières à réduire au minimum le risque 
d’éviction des activités du secteur privé. 

Les réseaux régionaux d’entreprises publiques serviront de plateforme  
de lancement pour un débat ouvert à tous sur la façon dont les entreprises  
publiques peuvent favoriser ou freiner le développement, en mettant en lumière  
à la fois les opportunités pour les pouvoirs publics, et les risques pour l’économie, 
d’une approche ouvertement volontariste. Des orientations sur les problèmes  
de développement spécifiques liées à la gouvernance des entreprises publiques  
et des exemples de réforme s’appuieront sur l’expérience d’un large éventail de pays, 
y compris les grandes économies émergentes.

Depuis 2005, le débat mondial 
sur l’aide pour le commerce  
a progressé, passant d’échanges 
sur les priorités et la mobilisation 
des ressources à la recherche  
de moyens permettant d’accroître 
l’aptitude des pays à faible 
revenu à rejoindre les chaînes  
de valeur mondiales et régionales 
et obtenir des résultats sur  
le plan du développement grâce  
aux échanges.

développement durable. En faisant mieux 
comprendre les effets de la libéralisation 
des échanges, l’OCDE vise à renforcer le 
dialogue sur les politiques commerciales 
avec les pays en développement et émer-
gents et à promouvoir l’intégration de ces 
pays dans le système commercial multi-
latéral pour le profit de tous.

De nombreux problèmes demeurent. 
Les pays en développement, en parti-
culier les pays les moins avancés, ont 
besoin d’aide pour identifier les obs-
tacles à l’expansion de leurs échanges 
et renforcer leurs capacités commer-
ciales – en termes d’information, de 
politiques, de procédures, d’institutions 

et d’infrastructures – afin d’intégrer les 
marchés mondiaux et régionaux et être 
en mesure d’y affronter la concurrence.

Les indicateurs de la facilitation des 
échanges de l’OCDE visent à mesurer 
l’impact sur l’économie et les échanges 
de la suppression des barrières liées aux 
procédures dans les pays en développe-
ment, en vue de déterminer les secteurs 
prioritaires pour l’action du secteur 
public et du secteur privé et pour l’aide 
des donneurs.

L’Initiative d’aide pour le commerce 
de l’OMC et de l’OCDE a pour objet de 
veiller à ce que les avantages des poli-
tiques commerciales se concrétisent, 
en particulier lorsque les réformes de 
la politique commerciale ne peuvent 
à elles seules garantir les bénéfices 
attendus de l’expansion des échanges. 
L’OCDE et l’Organisation mondiale du 
commerce collaborent pour améliorer 
la transparence, renforcer la responsa-
bilité mutuelle, encourager les acteurs 
à honorer leurs engagements, répondre 
aux besoins locaux et améliorer l’effica-
cité de l’aide. 

L’OCDE actrice du développement 2013
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LA GOUVERNANCE  
AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT

L
’existence de services publics effi-
caces favorise le développement 
et concourt à la lutte contre la 
pauvreté. La nécessité d’améliorer 

la gestion des dépenses publiques et de 
hiérarchiser efficacement les investisse-
ments publics est d’autant plus d’actua-
lité dans un contexte d’après-crise où les 
ressources, tant externes qu’intérieures, 
risquent de se faire rares. 

Les États peuvent œuvrer à la cohésion 
sociale en investissant dans l’améliora-
tion des soins de santé, de l’éducation et 
de la protection sociale et en repensant 
leurs politiques économiques et sociales 
pour faire en sorte que les citoyens aient 

véritablement voix au chapitre. Une 
société plus inclusive est une société où 
la cohésion assure une plus grande effi-
cacité des politiques publiques, fruit de 
la consolidation du contrat social entre 
les citoyens et l’État, efficacité qui, à son 
tour, favorise la bonne gouvernance et le 
développement.

Faire en sorte que tous 
les citoyens puissent faire 
entendre leur voix

L’OCDE a réalisé un certain nombre 
d’études consacrées aux systèmes de 

protection sociale dans les économies 
émergentes et en développement, dans 
lesquelles elle formule des recomman-
dations relatives aux moyens d’amé-
liorer le rapport coût-efficacité de ces 
systèmes conformément à l’Initiative 
pour un socle de protection sociale des 
Nations unies visant à instaurer des 
niveaux minimum de protection sociale. 
L’alignement sur ces normes minimum 
est un facteur important dans une 
optique d’équité ; la protection sociale 
peut concourir à améliorer la situation 
sur le marché du travail, sous réserve 
qu’elle ne porte pas atteinte aux incita-
tions à travailler et ne crée pas d’obs-

Pour que le développement se concrétise, il faut une gouvernance efficiente, ouverte  

et transparente. L’OCDE œuvre au dialogue sur les moyens d’améliorer la gouvernance 

et la gestion publiques. Lutter contre la corruption, les flux financiers illicites et la fraude 

fiscale, avec le soutien de politiques adéquates dans le domaine de la concurrence, peut 

permettre des avancées. Toujours faut-il prendre en considération les besoins spécifiques 

des pays en situations de conflit et de fragilité.
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tacles au développement du secteur 
informel de l’économie.

Dans le domaine de la santé, l’OCDE 
exerce un suivi des apports d’aide et 
autres apports de ressources à des-
tination des pays en développement, 
tant au niveau global qu’au niveau de 
chaque programme d’aide, grâce au 
Système de notification des pays créan-
ciers du CAD de l’OCDE. Avec d’autres 
partenaires internationaux, elle a éla-
boré une norme de portée mondiale 
pour la comptabilisation des dépenses 
de santé et des financements affectés 
à la santé qui permet de suivre les flux 
de ressources externes et intérieures 
jusqu’à l’utilisation finale de ces der-
nières, notamment au bénéfice de la 
santé maternelle et infantile. D’autres 
travaux sont prévus en vue d’harmo-
niser la comptabilisation des dépenses 
consacrées à la santé maternelle et 
infantile de façon à renforcer les liens 
entre les statistiques sur l’aide et les 
compte de la santé et à permettre un 
suivi lisible et cohérent des flux.

L’OCDE apporte un soutien actif au 
Partenariat pour un gouvernement 
ouvert, initiative multilatérale destinée 
à garantir le respect des engagements 
pris par les gouvernements des pays du 
monde entier concernant la promotion 
de la transparence, la participation des 
citoyens à l’exercice du pouvoir, la lutte 
contre la corruption et l’utilisation des 
nouvelles technologies au service du 
renforcement de la gouvernance. L’OCDE 
fournit un soutien d’ordre stratégique 
et déploie en complément des activités 
axées sur le renforcement des capacités 
afin d’aider les pays partenaires à rem-
plir les critères d’éligibilité au bénéfice du 
Partenariat et d’élaborer et d’appliquer 
des plans d’action pour la mise en œuvre 
de ce dernier. 

Gérer les services publics 
efficacement au service  
du développement

Le Forum mondial de l’OCDE sur la 
gouvernance publique est un lieu de 
dialogue entre l’OCDE et les pays par-
tenaires ainsi que d’autres parties pre-
nantes sur les enjeux stratégiques de 
la modernisation de la gouvernance 
publique et de l’amélioration de la ges-

tion publique. Les partenariats ont 
abouti à la publication d’une large 
palette de principes et d’outils de mise 
en œuvre inspirés de bonne pratiques 
et d’études de cas instructives dans les 
domaines de la réforme institutionnelle 
et de la gestion de l’aide. Les objectifs du 
Forum mondial sont notamment la pro-
fessionnalisation des administrations 
publiques, le renforcement de l’intégrité 
et de la transparence et le développe-
ment des capacités de formulation et de 
mise en œuvre des politiques.

En Afrique, l’OCDE s’applique à 
constituer une base de données sur la 
répartition sectorielle des dépenses 
publiques dans le contexte d’un projet 
qui a vocation à alimenter une évalua-
tion des dépenses publiques transpa-
rente et se prêtant à des comparaisons. 
Dans les pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes, elle collabore avec les gouver-
nements en vue d’améliorer l’achemi-
nement des services publics grâce à un 
meilleur suivi et une meilleure maîtrise 
des dépenses publiques.

Par ailleurs , le programme SIGMA, 
initiative conjointe de l’OCDE et de l’UE 
visant à encourager la professionna-
lisation de la fonction publique dans 
les pays en développement et en tran-
sition, vise à favoriser l’élaboration et 

Dans le cadre du Projet MENA-
OCDE pour un gouvernement 
ouvert, l’OCDE apporte son 
appui aux gouvernements  
de la Jordanie, de la Libye,  
du Maroc et de la Tunisie pour 
l’évaluation des institutions, 
politiques et pratiques en 
rapport avec la mise en œuvre 
des principes du gouvernement 
ouvert, ainsi que des mécanismes 
de coordination entre les niveaux 
d’administration et avec  
la société civile nationale.  

L’administration électronique peut jouer le rôle de catalyseur de la réforme  
du secteur public. En 2011, l’OCDE a entrepris un examen de l’administration 
électronique en Égypte destinée à fournir à ce pays une évaluation  
de ses politiques, programmes et projets en la matière et à lui adresser  
des recommandations pour les perfectionner. Les principaux thèmes abordés  
dans cet examen sont l’utilisation de l’administration électronique à l’appui  
d’une participation et d’une mobilisation accrues du public et d’un renforcement  
de la transparence et de la confiance en l’État.
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Le Forum mondial de l’OCDE sur le développement réunira des experts  
de haut niveau représentant une grande variété d’acteurs, et notamment  
des représentants de gouvernements de pays de l’OCDE et de pays non membres,  
de groupes de réflexion, d’organisations de la société civile et du secteur privé.  
Il a vocation à faciliter les échanges d’informations sur les pratiques exemplaires 
suivies pour relever les défis du développement et à déboucher sur la formulation 
de recommandations concrètes à l’intention d’une large palette d’acteurs  
de pays membres et non membres de l’OCDE. Les trois prochains Forums 
mondiaux sur le développement seront consacrés au thème prépondérant  
de la préparation de l’après-2015.

l’adoption d’une législation sur la fonc-
tion publique, à mettre au point des 
systèmes et des outils de gestion adap-
tés à la fonction publique et à améliorer 
la qualité de l’acheminement des ser-
vices publics.

Aider les gouvernements 
des pays en développement 
à conduire des réformes

Les défis politiques et techniques asso-
ciés à la concrétisation des réformes éco-
nomiques sont souvent sous-estimés. 
Les pays en développement sont fré-
quemment victimes de toute une série 
de faiblesses institutionnelles. Les États 
se trouvent quelquefois confrontés à des 
facteurs limitant leur capacité de pallier 
des défaillances du marché tandis que, 
parallèlement, des systèmes politiques 
fondés sur le clientélisme peuvent faire 
naître des inégalités entre les différents 
groupes de parties prenantes qui n’ont 
pas tous la même faculté d’influer sur 
les décisions politiques. Dans le cadre 
de son projet intitulé Réussir la réforme 
dans les pays en développement, l’OCDE 
entend aider les pays à recenser les 
domaines dans lesquels il convient de 

réformer la gouvernance, et leur dispen-
ser des conseils sur la voie à suivre pour 
mener à bien efficacement les réformes.
Les clés du succès sont souvent :
•  une évaluation a priori de l’impact 

potentiel d’une réforme, de façon à 
recenser les gagnants, les perdants et 
les coûts probables de la réforme ;

•  la persuasion des citoyens, en tant 
que parties prenantes, exigeant que la 
nécessité ou le bien-fondé des solutions 
proposées leur soient démontrés ;

•  l’élaboration, très en amont, de pro-
cédures juridiques pour l’adoption de 
réformes ; 

•  la coordination, entre les différents 
niveaux d’administration, de la mise 
en œuvre des réformes, et le suivi du 
processus de mise en œuvre permet-
tant un retour d’informations et, si 
nécessaire, des ajustements.   

Œuvrer à l’amélioration  
de la redevabilité

La faculté des citoyens d’exiger de l’État 
qu’il leur rende compte de ses déci-
sions est un instrument de prévention 
de la corruption qui concourt en outre 

au développement. Si la vie politique 
nationale est le principal ressort de la 
reddition de comptes, les donneurs et 
autres acteurs externes peuvent éga-

Le Centre de développement  
de l’OCDE a lancé en octobre 
2012 le Réseau mondial  
des Fondations (netFWD),  
un lieu d’échanges informels 
entre des représentants  
de fondations, des responsables 
de l’action gouvernementale  
et des praticiens.



35

L’OCDE actrice du développement 2013

lement jouer un rôle important dans 
la détermination de la nature et de la 
rigueur de la redevabilité intérieure, 
en particulier dans les pays en déve-
loppement qui perçoivent des apports 
d’aide considérables. L’OCDE s’emploie, 
en collaboration avec les pays en déve-
loppement, à sensibiliser l’opinion 
publique et à renforcer la reddition de 
comptes et, aux côtés des pays don-
neurs, à soutenir les efforts des pays en 
développement. 

Le Réseau du CAD-OCDE sur la gou-
vernance (GOVNET) rassemble des res-
ponsables de l’action gouvernementale 
et des praticiens d’organismes de pays 
membres de l’OCDE et de pays en déve-

En 2011-2012, l’OCDE a mené à bien un Examen de la réforme de la réglementation 
en Indonésie. Cet examen servira au gouvernement indonésien à faire évoluer sa 
conception de l’élaboration et de la mise en œuvre des réglementations de façon à mieux 
servir les intérêts des entreprises et des citoyens, à attirer et retenir l’investissement  
et à améliorer les services offerts au public ainsi que le bien-être de la population.

L’examen a principalement porté sur les dispositifs administratifs et institutionnels 
permettant d’assurer que les réglementations sont efficaces et efficientes. Une 
attention particulière a été accordée à l’amélioration de l’interconnexion dans l’archipel 
et à la levée des obstacles réglementaires à cette interconnexion dans les secteurs 
portuaire, ferroviaire et maritime. L’examen comporte également une analyse des 
interactions entre les secteurs suivants :

•  les enjeux de l’action publique à moyen terme et les liens macroéconomiques entre 
ces enjeux et la politique en matière de réglementation ;

•  les dispositifs institutionnels et les procédures instaurés au service de la politique 
réglementaire et de la gouvernance ;

•  l’arsenal réglementaire institué pour promouvoir l’interconnexion des infrastructures 
(maritimes, portuaires et ferroviaires) ;

•  les obstacles non tarifaires et les obstacles internes à l’ouverture des marchés ; 
• les infrastructures envisagées en relation avec la politique de la concurrence ; 
•  les dispositifs budgétaires et les mécanismes de gouvernance mis en place pour 

gérer les partenariats public-privé (PPP).

Appuyer la réforme de la réglementation en Indonésie 

loppement, invités à étudier les moyens 
d’encourager la reddition de comptes. Il 
a élaboré des recommandations sur la 
coopération qu’il convient d’établir avec 
les parlements, les partis politiques, les 
média, les organisations de la société 
civile, les institutions de contrôle des 
comptes et d’autres instances pour que 
l’aide concourt à la reddition de comptes 
dans les pays en développement.

Combattre la corruption  
et promouvoir l’intégrité  

Si la redevabilité est capitale pour le 
développement, la lutte contre la corrup-

tion est aussi un paramètre important 
pour bâtir une économie plus forte, plus 
saine et plus juste à l’échelle mondiale. 
La corruption fausse le fonctionnement 
des économies et sape l’efficacité des 
marchés et la confiance en l’État. Il faut, 
pour y mettre fin, déployer un effort de 
vaste portée s’inscrivant dans une pers-
pective pangouvernementale. 

L’OCDE a mis au point des instru-
ments couvrant de nombreux aspects 
de la corruption. La Convention de 
l’OCDE sur la lutte contre la corrup-
tion d’agents publics étrangers dans 
les transactions commerciales inter-
nationales a été signée par 40 pays (les 
34 pays membres de l’OCDE auxquels 
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Les 40 pays adhérant à la 
Convention anticorruption 
représentent globalement près 
de 90 % des sorties mondiales 
d’investissements directs 
étrangers.

s’ajoutent l’Argentine, le Brésil, la Bul-
garie, la Colombie, la Russie et l’Afrique 
du Sud) qui ont adopté une législation 
en vertu de laquelle le fait, pour un 
citoyen ou une entreprise de ce pays, 
de corrompre des agents publics étran-
gers dans le cadre de transactions com-
merciales transnationales constitue 
un acte illicite. Également connu sous 
le nom de Convention anticorruption 
de l’OCDE, ce texte est le seul instru-
ment de portée internationale à mettre 
l’accent sur la corruption envisagée du 
côté de l’offre. Son adoption trouve son 
origine dans la prise de conscience, par 
les pays adhérents, du fait que la cor-
ruption est extrêmement préjudiciable 
aux pays touchés par ce phénomène.  

Par le truchement du Groupe de tra-
vail sur la corruption de l’OCDE, les 
40 pays signataires de la Convention 
apportent leur soutien à des initiatives 
régionales de lutte contre la corrup-
tion en Afrique, dans la zone Asie-Pa-
cifique, en Europe orientale et en Asie 
centrale ainsi qu’en Amérique latine 
et au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord. D’autres instruments de l’OCDE 

ont pour objet d’aider les gouverne-
ments à concevoir et mettre en œuvre 
des réformes pour promouvoir l’inté-
grité dans le secteur public et prévenir 
la corruption, notamment dans le but 
d’améliorer l’éthique dans la fonction 
publique, de mieux gérer les conflits 
d’intérêts et de renforcer l’intégrité 
dans la passation de marchés publics. 
Les examens par les pairs qui sont fon-
dés sur des données factuelles commu-
niquées par les pays soumis à examen 
et sur des données de première main 
constituent une ressource utile aux 
pays partenaires pour l’élaboration 
et la mise en application de réformes 
axées sur l’intégrité et la prévention de 
la corruption qui soient conformes aux 

normes et bonnes pratiques prévalant à 
l’échelle internationale. 

Les études d’apprentissage mutuel 
favorisent l’instauration d’un dialogue 
sur les mesures à prendre à l’échelon 
régional, éclairé par les données fac-
tuelles communiquées par les pays 
examinés et par des données de pre-
mière main, et elles encouragent la 
mise en application de la Convention 
des Nations unies contre la corruption 
(CNUCC). Le Cadre d’intégrité de l’OCDE 
est un cadre d’analyse utilisé à l’occa-
sion des examens par les pairs pour 
repérer les secteurs “à risque” au re-
gard de l’intégrité dans les organismes 
publics. Il a été appliqué aux examens 
consacrés au Yémen, au Maroc, à l’Irak, 
à la Jordanie, à l’Autorité nationale pa-
lestinienne, à l’Égypte et au Brésil.  

La corruption n’est que l’une des 
nombreuses sources de flux financiers 
transnationaux illicites ou de flux 
d’argent et d’actifs financiers d’origine 
illicite. Sont également sources de cor-
ruption la fraude fiscale, le blanchiment 
d’argent et les manipulations des prix 
de transfert et des transactions com-

La Commission économique des Nations unies pour l’Afrique et l’OCDE pilotent 
conjointement un Examen mutuel de l’efficacité du développement en Afrique, 
entrepris à la demande des responsables africains en vue d’évaluer les progrès 
accomplis en direction des Objectifs du millénaire pour le développement  
et de formuler des recommandations d’action prioritaires à l’intention des pays 
africains et de leurs partenaires au développement. 

Matérialisant le basculement de la notion d’efficacité de l’aide à celle d’efficacité 
du développement, cet examen mutuel a pour objet de fournir aux responsables 
politiques et gouvernementaux un outil concret dans quatre grands domaines  
de l’action publique : la croissance économique durable, l’investissement dans 
l’humain, la bonne gouvernance et le financement du développement.
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L’Initiative CleanGovBiz : 
l’intégrité en pratique

Dans le contexte de l’Initiative 
CleanGovBiz, l’OCDE a élaboré  
une boîte à outils en ligne contenant 
des conseils pratiques sur les moyens 
à mettre en œuvre pour combattre 
la corruption. L’Initiative est une 
composante essentielle de la réponse 
de l’OCDE au Plan d’action anti-
corruption du G20 adopté en 2010  
au Sommet de Séoul.  

Le Plan d’action du G20 comporte 
également un engagement à 
promouvoir l’intégrité, la transparence 
et la redevabilité dans le secteur 
public, y compris dans la gestion des 
finances publiques, pour contribuer  
à la croissance économique et à 
l’instauration d’un climat des affaires 
sain.  

Principal lien : www.CleanGovBiz.org

merciales. Les flux financiers illicites en 
provenance de pays en développement 
privent ces derniers de ressources qui 
pourraient leur servir à financer leur 
développement.

Dans une économie mondiale de 
plus en plus interconnectée, il est dif-
ficile, pour un pays, de s’attaquer seul 
aux flux financiers illicites. La coopé-
ration internationale est primordiale 
pour renforcer la transparence et pro-
mouvoir la mise en place de méca-
nismes plus équitables de suivi et de 
supervision des flux financiers.

L’OCDE analyse les dispositifs juri-
diques, réglementaires et institution-
nels en vigueur dans ses pays membres 
afin de formuler des recommandations 
sur la voie à suivre pour intensifier la 
lutte contre les flux financiers illicites. 
Parallèlement, l’Organisation a lancé 
le Dialogue d’Oslo, dialogue de portée 
mondiale portant sur la délinquance fis-
cale et autres sources de flux financiers 

illicites et ayant vocation à renforcer la 
coopération interinstitutions entre les 
administrations fiscales et les instances 
chargées de faire respecter la législation 
et autres instances gouvernementales. 

En juin 2012, le deuxième Forum 
international sur la fiscalité et la délin-
quance, qui s’est tenu à Rome, a offert 
l’occasion de donner le coup d’envoi d’un 
programme de renforcement des capaci-
tés prévoyant des sessions de formation 
intensives à l’intention des enquêteurs 
et destiné à aider les pays à détecter les 
délits financiers, à ouvrir des enquêtes 
et à recouvrer les produits de ces délits. 

La politique de 
concurrence au service  
du développement

Le droit et la politique de la concurrence 
peuvent favoriser la réalisation de pro-
grès en direction d’objectifs ayant trait 
au développement dans la mesure où ils 
s’inscrivent dans la logique de la réforme 
économique et viennent la compléter.

Le Programme de l’OCDE relatif à la 
concurrence, se matérialisant en parti-
culier par les travaux de l’Organisation 

Selon les estimations, les 
transferts financiers nets 
à destination des pays en 
développement sont en réalité 
négatifs si l’on prend en compte 
les flux financiers illicites.
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 La gouvernance au service du développement  

sur la mise en application du droit de 
la concurrence, constitue un levier de 
renforcement de la coopération et de la 
compréhension mutuelle des avantages 
que procure la concurrence en tant que 
moteur de la croissance et de l’amélio-
ration de la gouvernance des marchés.

Les pays en développement sont 
parfois plus exposés que les autres aux 
pratiques anticoncurrentielles à cause 
des obstacles à l’entrée créés par l’ina-
déquation de leurs infrastructures ou 
le caractère excessif de leur réglemen-
tation. Leurs économies se caracté-
risent dans certains cas par la présence 
d’une forte proportion de biens et de 
services non marchands locaux. Les 
ententes conclues aux niveau natio-
nal et international, les abus mono-
polistiques et la création de nouveaux 
monopoles résultant d’opérations de 
fusions peuvent favoriser l’apparition de 
pratiques anticoncurrentielles. La poli-
tique de la concurrence est un moyen 
de lutter contre ce genre de problèmes 
tout en plaidant parallèlement pour des 
réformes dans des domaines connexes 
comme les droits de propriété, l’exécu-
tion des contrats et le gouvernement 
d’entreprise.

L’un des rôles spécifiques de la poli-
tique de la concurrence qui pourrait 
se révéler particulièrement important 
dans les pays en développement a 
trait à la prévention des soumissions 
concertées pour l’obtention de marchés 
publics. Le Programme de l’OCDE visant 
à réduire la collusion dans les marchés 
publics a contribué, tant dans les pays 
développés que dans les pays en déve-
loppement, à sensibiliser l’opinion à ces 
pratiques et à ce qu’elles coûtent à l’État 
et au contribuable.

L’OCDE apporte un soutien et dis-
pense des avis éclairés aux gouverne-
ments, aux autorités de la concurrence 
et aux instances judiciaires sur la mise 
en application du droit de la concur-
rence et sur la prise en compte des 
principes de concurrence dans toutes 
les décisions des pouvoirs publics. En 
aidant les pays en développement à 
améliorer les cadres et institutions 
régissant la concurrence, l’Organisa-
tion entend jeter les bases nécessaires 
au développement de marchés durables 
et ouverts à la concurrence accessibles 
aussi bien aux petites et moyennes 
entreprises qu’aux grandes.

Aider les États en 
situation de conflit  
ou de fragilité 

Ces vingt-cinq dernières années, on a 
assisté à un mouvement de recul de la 
pauvreté dans le monde, celle-ci ayant 
toutefois tendance à se concentrer de 
plus en plus dans 47 pays en situation de 
conflit et de fragilité. En 2015, 50 % des 
pauvres du monde vivront dans des États 
dits fragiles. Sauf si les progrès s’accé-
lèrent dans ces pays sur la voie du déve-
loppement, le combat contre la pauvreté 
dans le monde ne pourra être gagné.

Il faut adopter vis-à-vis des États fra-
giles des approches du développement 
différentes de celles appliquées dans 
des pays qui se comportent mieux. Le 
Réseau international CAD-OCDE sur 
les conflits et la fragilité (INCAF) aide 
les partenaires au développement, les 
organisations internationales et les pays 
partenaires à améliorer leur stratégie et 
leurs programmes dans ces contextes 
difficiles. Il s’y emploie en poussant plus 
loin l’analyse et la compréhension des 
principaux enjeux inhérents aux situa-
tions de conflit et de fragilité, en suivant 
la concrétisation des engagements et en 
cherchant à bâtir un consensus autour 
des modes d’engagement les plus adap-
tés aux États fragiles.

Le rapport annuel du Comité d’aide 
au développement de l’OCDE sur les 
apports de ressources aux États fra-
giles est une source d’information 
importante pour nourrir une meilleure 
compréhension de l’engagement des 
donneurs dans les États fragiles. L’ob-
servation des tendances de l’aide est 
riche d’enseignements sur les priorités 

Le risque de sous-alimentation 
est deux fois plus élevé pour 
les habitants d’États fragiles 
que pour ceux d’autres pays 
en développement ; un tiers 
seulement des individus vivant 
dans des États fragiles peuvent 
espérer envoyer leurs enfants  
à l’école et la probabilité que ces 
derniers décèdent avant leur 
cinquième anniversaire est plus 
de deux fois supérieure.

Les données d’observation 
donnent à penser que le coût  
des soumissions concertées 
supporté par les États dépasse 
de loin le coût de la création 
d’une autorité de la concurrence 
chargée d’enquêter sur ces 
activités et de les prévenir.
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Suivre les efforts  
de soutien aux PMA

L’OCDE est membre de LDC IV 
Monitor, partenariat indépendant 
réunissant des groupes de réflexion 
et des institutions universitaires 
de PMA et de pays partenaires qui 
assure le suivi de la mise en œuvre  
du Programme d’action d’Istanbul 
pour les pays les moins avancés, 
adopté lors de la 4e Conférence  
des Nations unies sur les PMA.

Principal lien :  
www.ldc4monitor.org

des donneurs, le degré de coordination 
et les fluctuations de l’engagement au 
fil du temps, mais l’aide doit également 
être appréhendée dans le contexte plus 
vaste des flux de ressources entre États 
et au sein des États. Le rapport du CAD 
comporte en outre une analyse des inte-
ractions, aux effets stimulants ou au 
contraire inhibants sur la croissance, 
entre l’aide et d’autres apports de res-
sources comme l’investissement direct 
étranger, les envois de fonds des émi-
grés et les recettes fiscales.

L’OCDE héberge le Secrétariat du Dia-
logue international sur la construction 
de la paix et le renforcement de l’État, 
premier forum de dialogue politique 
réunissant des représentants de pays 
en situation de conflit ou de fragilité, de 
partenaires internationaux et d’organi-
sations de la société civile engagés sur la 
voie d’une transition réussie vers la paix 
et le renforcement de l’État. Ce forum 

contribue à créer une dynamique poli-
tique du changement reposant sur des 
partenariats solides, sur l’innovation et 
sur la redevabilité axée sur les résultats.

Dans le cadre du Dialogue, un pro-
gramme pour l’engagement internatio-
nal dans les États fragiles, s’articulant 
autour d’un ensemble d’objectifs de 
construction de la paix et de renfor-
cement de l’État, a été défini. Plus de 
40  pays et organisations ont signé la 
Nouvelle donne pour l’engagement dans 
les États fragiles, accord d’une nature 
inédite entre les États fragiles et les par-
tenaires dont la finalité est d’améliorer 
la rapidité, la flexibilité, la prévisibilité 
de l’aide et la gestion des risques, et de 
faciliter le renforcement de l’État pen-
dant la transition. Cet accord est déjà 
mis en application à titre expérimental 
dans 6 États fragiles.

La prise de conscience grandissante 
des liens existant entre les violations 

des droits de l’homme, la pauvreté, l’ex-
clusion, la vulnérabilité et les situations 
de conflit a conduit un grand nombre de 
pays membres de l’OCDE et de donneurs 
multilatéraux à mener une réflexion 
plus approfondie sur l’utilisation des 
actions entreprises pour défendre 
les droits de l’homme comme moyen 
d’améliorer la qualité de la coopération 
pour le développement. En partenariat 
avec le Nordic Trust Fund de la Banque 
mondiale, l’OCDE s’efforce de faire le 
point sur la manière dont les orga-
nismes d’aide intègrent les approches 
fondées sur les droits de l’homme dans 
leurs programmes et stratégies de déve-
loppement. Les résultats obtenus à ce 
jour montrent dans quelle mesure les 
enseignements de l’expérience mettant 
en évidence la valeur ajoutée créée par 
l’adoption d’approches du développe-
ment fondées sur les droits de l’homme 
ont été mis à profit.
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MESURER LES PROGRÈS 
DU DÉVELOPPEMENT 

L
es statistiques font partie des 
conditions qui favorisent le 
développement. Les membres de 
l’OCDE comme les pays en déve-

loppement s’appuient sur des données 
actualisées et de qualité pour mesu-
rer l’efficacité de l’aide et les résultats 
pour le développement. Les statistiques 
étayent la conception, le suivi et l’éva-
luation des programmes nationaux en 
faveur du développement, en parti-
culier des stratégies de lutte contre la 
pauvreté et des stratégies sectorielles. 

Les statistiques servent de base pour 
évaluer les progrès sur la voie de la 
concrétisation des Objectifs du Millé-

naire pour le Développement et après. 
Elles permettent aussi aux citoyens de se 
former une opinion éclairée sur l’effica-
cité des politiques menées. 

Mesurer l’impact  
de la coopération pour  
le développement 

Le Comité d’aide au développement de 
l’OCDE mesure les apports d’aide et les 
autres ressources provenant des don-
neurs et des partenaires au développe-
ment, ce qui permet à la communauté 
internationale de suivre les tendances 

de l’aide au développement et de savoir 
si les engagements sont respectés. Au 

Le suivi de l’efficacité des politiques nécessite des statistiques fiables. L’OCDE  

mesure les apports et suit les tendances de l’aide au développement et du respect  

des engagements pris. Elle aide les gouvernements à évaluer le progrès  

et le bien-être des citoyens et à déterminer l’impact des politiques économiques  

sur les mesures prises pour promouvoir la croissance verte. Lier ces travaux à l’agenda 

mondial sur le développement est un objectif important.

L’Outil statistique  
et cartographique d’analyse 
régionale (OSCAR) du Club 
du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest permet aux utilisateurs 
de produire des cartes et des 
schémas personnalisés à partir 
de quelques indicateurs,  
pour chacun des pays  
de l’Afrique de l’Ouest et pour  
la région dans son ensemble. 
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travers du Système de notification des 
pays créanciers du CAD OCDE, l’OCDE 
collecte des données sur les apports 
d’aide aux secteurs qui contribuent à 
l’amélioration de l’environnement, à la 
croissance verte et au développement 
durable, tels que l’énergie, l’eau, l’agri-
culture et l’exploitation forestière. Elle 
utilise les “marqueurs Rio” pour suivre 
les apports d’aide associés à la mise en 
œuvre des Conventions de Rio sur les 
changements climatiques, la biodiver-
sité et la désertification.

L’évaluation fournit des données sur 
ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne 
pas et les facteurs explicatifs, ce qui a 
pour effet de renforcer la transparence 
et la reddition de comptes, et l’OCDE 
apporte son concours à des évaluations 
rigoureuses et indépendantes des acti-
vités de développement. Le Réseau du 
CAD OCDE sur l’évaluation du déve-
loppement réunit des experts interna-
tionaux de l’évaluation du développe-

ment qui procèdent à des échanges de 
bonnes pratiques et promeuvent les 
approches fondées sur la collaboration. 
À l’aide des normes de l’OCDE, les don-
neurs évaluent chaque année des cen-
taines de programmes et de politiques 
de développement. Ils le font de plus 
en plus conjointement avec les pays 
en développement afin d’obtenir des 
informations de meilleure qualité sur 
les conséquences générales des pro-
grammes d’aide et renforcer les sys-
tèmes des pays partenaires.

Mesurer le progrès  
et le bien-être

Les politiques en faveur du progrès 
doivent tenir compte non seulement 
du revenu et de la situation financière 
des personnes mais aussi de leur santé, 
de leurs compétences, de la confiance 
qu’elles se témoignent mutuellement 

et qu’elles placent dans les institutions 
publiques, de la qualité de l’environ-
nement dans lequel elles vivent et tra-
vaillent, et de leur satisfaction générale 
à l’égard de la vie. L’un des principaux 
objectifs est d’établir un lien entre le 
programme d’action statistique et stra-
tégique mondial sur le bien-être et le 
programme d’action mondial en faveur 

Un partenariat pour aider les pays en développement  
à produire des statistiques fiables

Hébergé par l’OCDE, le Partenariat statistique au service du développement  
au XXIe siècle (PARIS21) rassemble des statisticiens, des responsables 
gouvernementaux et des professionnels du développement de pays membres  
de l’OCDE et de pays en développement dans le but  de venir à bout des difficultés 
auxquelles de nombreux pays doivent faire face pour produire, analyser et utiliser  
des données de qualité. 

PARIS21 a vocation à développer les capacités statistiques des pays à faible revenu 
en les aidant à concevoir, appliquer et suivre leurs stratégies nationales de renforcement 
de la statistique. Il fournit aussi des conseils méthodologiques sur la planification 
stratégique, l’archivage et la diffusion de données issues d’enquêtes, ainsi que des 
outils de sensibilisation destinés à renforcer le soutien à la statistique ; il facilite en outre 
la coordination et le partage de connaissances entre donneurs et pays partenaires.

Le Réseau informel des 
responsables de communication 
du CAD (DevCom) est  
la seule enceinte internationale 
où les donneurs, traditionnels  
et nouveaux, ainsi que  
les institutions multinationales 
débattent de leurs stratégies 
pour informer le public de leurs 
politiques de coopération pour  
le développement.

L’OCDE actrice du développement 2013
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du développement, notamment en 
liaison avec les objectifs pour le déve-
loppement pour l’après 2015. 

Quatre Forums mondiaux de l’OCDE 
sur le thème Statistiques, connais-
sances et politiques : Mesurer et favo-
riser le progrès des sociétés, tenus à 
Palerme (2004), Istanbul (2007), Busan 
(2009) et New Delhi (2012), ont permis 
de faire avancer le débat sur l’élabora-
tion de statistiques plus pertinentes 
concernant le bien-être et le progrès 
dans le monde. À l’occasion des célébra-
tions du 50e anniversaire de l’Organisa-
tion  en 2011, le Secrétaire général de 
l’OCDE a lancé “l’Initiative Vivre mieux” 
dont le rapport intitulé Comment va la 
vie et l’indice du vivre-mieux qui lui est 
associé proposent un cadre de mesure 
permettant de dresser un tableau com-
plet des conditions de vie et de la qua-
lité de la vie dans 11 domaines : revenu 
et patrimoine, emploi et gains, loge-
ment, santé, équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie familiale, formation et 
compétences, relations sociales, enga-
gement civique et gouvernance, qualité 
de l’environnement, sécurité et bien-
être subjectif.

“L’Initiative Vivre mieux” donne à 
la personne une place centrale et se 
focalise sur les résultats – à la fois en 
moyenne et dans les différents groupes 
de la population. Cette initiative prend 
en considération les aspects objectifs et 
subjectifs du vivre-mieux et s’intéresse 
à l’impact de l’activité humaine sur un 
large éventail de ressources qui doivent 
être protégées pour assurer le bien-être 
des générations futures. Elle présente 
un intérêt potentiel pour tous les pays 
du monde et l’OCDE étudie actuelle-
ment les moyens d’adapter le cadre 

d’évaluation du bien-être de manière 
à tenir compte des conditions particu-
lières qui prévalent dans des pays qui 
sont à des stades de développement 
économique différents. 

Les indicateurs de bonne gouver-
nance peuvent également être utiles 
pour mesurer le progrès. L’amélioration 
de la gouvernance publique est posi-
tive non seulement pour les citoyens 
mais aussi pour le fonctionnement des 
entreprises. Les indicateurs présentés 
dans l’ouvrage de l’OCDE intitulé Pano-
rama des administrations publiques 
rendent souvent compte des pratiques 
optimales et ils sont en train de deve-
nir une norme pour la mesure dans 
de nombreux domaines de la gouver-
nance publique. Pour aider les pays 
partenaires à rehausser leur niveau 
de performance dans le domaine de la 
statistique, l’OCDE étudie la possibi-
lité d’établir des éditions spéciales de 
Panorama des administrations publiques 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
et pour les pays du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord. 

Mesurer les progrès 
accomplis sur la voie  
de la croissance verte

Les indicateurs de la croissance verte 
peuvent compléter les statistiques du 
PIB en mesurant l’impact de l’activité 
économique sur les actifs naturels et le 
bien-être des populations, ainsi que les 
progrès réalisés concernant le décou-
plage de la pollution et de la consomma-
tion de ressources par rapport à la crois-
sance. Dans son rapport de 2011 intitulé 
“Vers une croissance verte : Suivre les 

progrès – Les indicateurs de l’OCDE”, 
l’OCDE s’appuie sur un large éventail de 
ressources pour proposer un cadre de 
mesure fondé sur 25 indicateurs.

Certains pays de l’OCDE tels que la 
République tchèque, le Danemark, l’Al-
lemagne, la Corée et les Pays-Bas uti-
lisent déjà ces indicateurs pour évaluer 
les progrès accomplis sur la voie de la 
croissance verte. En Amérique latine, 
le Mexique, la Colombie, le Costa Rica, 
l’Équateur, le Guatemala, le Paraguay et 
le Pérou ont recours à ces indicateurs 
pour améliorer la conception et la per-
formance des instruments d’action. Les 

 Mesurer les progrès du développement   
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pays en développement peuvent éga-
lement les utiliser pour communiquer 
des informations aux donneurs inter-
nationaux, institutions financières et 
entreprises partenaires, parallèlement 
aux travaux du Comité d’aide au déve-
loppement de l’OCDE visant à évaluer 
les apports d’aide à l’appui de la crois-
sance verte, du développement durable 
et de la mise en œuvre des Conventions 
de Rio sur les changements climatiques, 
la biodiversité et la désertification.

Parallèlement, le Programme d’exa-
mens environnementaux de l’OCDE 
établit des évaluations indépendantes 

des progrès accomplis par les pays 
dans la réalisation des objectifs envi-
ronnementaux et de développement 
durable qu’ils ont adoptés, et formule 
des recommandations sur les moyens 
d’améliorer les résultats obtenus. 
Depuis le lancement du programme 
en 1992, la plupart des pays de l’OCDE 
ont été soumis deux fois à un examen 
de ce type, trois fois pour sept d’entre 
eux, dont le Mexique. Un examen envi-
ronnemental de la Chine a été publié 
en 2007 et des examens consacrés à la 
Colombie et à l’Afrique du Sud sont en 
cours. Tous les examens évaluent les 

Une base de données en ligne pour l’Afrique de l’Ouest

Le portail de l’Afrique de l’Ouest du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest permet 
d’accéder en ligne à des informations sur la région, notamment une base de données 
régionale, un centre de cartographie, une bibliothèque de documents, une base  
de données de contacts, un calendrier des manifestations, des dossiers thématiques 
et des entretiens.

Le portail est aussi consacré à l’échange d’informations et à la promotion  
des travaux des membres du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, dans le but 
de faciliter les synergies. Outil interactif destiné aux acteurs et aux partenaires du 
développement, il est conçu de manière à favoriser la coopération au développement.

Principaux liens : www.westafricagateway.org et www.portailouestafrique.org

avancées de la prise en compte systé-
matique des préoccupations environ-
nementales dans l’aide au développe-
ment consentie par les pays de l’OCDE. 

Dans la prochaine étape de sa Stra-
tégie pour une croissance verte, l’OCDE 
souhaite définir un ensemble restreint 
d’indicateurs phares sur des thèmes 
tels que la pollution atmosphérique, 
l’utilisation des terres et la couver-
ture des sols, et l’exploitation des res-
sources naturelles, afin de soutenir 
les politiques économiques nationales 
tout en adressant des messages clairs à 
l’opinion publique.
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PREMIÈRES ÉTAPES  
VERS UN PROGRAMME 
D’ACTION EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT POST-2015

Les objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont contribué à une prise  

de conscience généralisée. Mais des efforts supplémentaires s’imposent pour pouvoir 

édifier un véritable partenariat mondial au service du développement. L’OCDE peut 

contribuer au programme d’action post-2015 au travers de ses travaux sur la lutte 

contre la pauvreté et sur le bien-être et le progrès. Elle peut aussi apporter son concours 

dans bien d’autres domaines, de l’éducation aux statistiques.

44

B
ien qu’inégaux d’un pays et 
d’une région à l’autre, les pro-
grès réalisés dans la concré-
tisation des Objectifs du Mil-

lénaire pour le Développement n’en 
représentent pas moins une énorme 
avancée dans l’atténuation des souf-
frances humaines. À la fois fondée sur 
les résultats et régie par eux, l’approche 
générée par les OMD met en lumière le 
pouvoir et l’importance que peut avoir 
un consensus sur un petit nombre d’ob-
jectifs de développement mondiaux 
clairement définis, visibles au niveau 
politique, cohérents, mesurables et as-
sortis d’échéances précises.

Les OMD ont permis de susciter une 
prise de conscience sur toute la planète, 
de mobiliser des ressources, de guider 
l’action en faveur du développement au 
niveau mondial et de renforcer la reddi-
tion de comptes. Les principales étapes 
sont présentées ci-après :
•  Réduction de moitié de l’extrême pau-

vreté cinq ans avant l’échéance de 
2015 (OMD 1A)

•  Égalité entre filles et garçons pour la 
scolarisation dans l’enseignement pri-
maire (OMD 2A)

•  Accélération des progrès réalisés dans 
la réduction de la mortalité infantile et 
maternelle (OMD 4A et OMD 5A)

•  Réduction de moitié de la proportion 
de personnes n’ayant pas accès de fa-
çon durable à un approvisionnement 
en eau potable ni à des services d’as-
sainissement de base (OMD 7C)

•  Amélioration des conditions de vie 
des personnes habitant dans des tau-
dis, avec la réalisation du doublement 
de la cible fixée pour la date butoir de 
2020 (OMD 7D).

Pour l’avenir, davantage d’efforts de-
vront être faits par la communauté 
internationale, la société civile et le 
secteur privé pour édifier un véritable 
partenariat mondial au service du 
développement. Cela est particuliè-
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rement vrai compte tenu, d’une part, 
de l’évolution du paysage mondial du 
développement, caractérisée par une 
plus grande diversité d’acteurs, une 
nouvelle géographie de la croissance et 
de la pauvreté, une plus grande interdé-
pendance et une aggravation des inéga-
lités et, d’autre part, de la nécessité qui 
en découle de trouver de nouvelles ap-
proches pour venir à bout des défis que 
représentent les OMD et des problèmes 
nouveaux qui se posent.

Le Groupe de haut niveau de per-
sonnalités éminentes nommées par le 
Secrétaire général des Nations Unies 
jouera un rôle de premier plan dans 
l’élaboration du cadre requis pour 
l’après-2015. Pour soutenir ces efforts, 
un groupe d’étude du Secrétariat de 
l’OCDE, réunissant des experts de dif-
férents secteurs de l’Organisation, a été 
mis en place. 

Parmi les domaines de compétences 
qui pourraient apporter une contribu-
tion au programme d’action post-2015, 
on peut citer les travaux de l’Organi-
sation sur la lutte contre la pauvreté 
et sur le bien-être et le progrès. Adap-
tés aux pays en développement, ils 
peuvent offrir une approche multidi-
mensionnelle pour s’attaquer à la pau-
vreté et améliorer la qualité de la vie. 
D’autres domaines de compétences 
de l’OCDE comme l’éducation, l’égalité 
homme-femme et l’autonomisation des 
femmes, la mise en place de systèmes 
nationaux de statistiques et d’institu-
tions efficaces, et les systèmes de red-
dition de comptes, peuvent de la même 
façon faciliter la conception, la défini-
tion, la réalisation et le suivi des objec-
tifs futurs.
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