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construction d’usines, et nécessiterait l’émergence d’une communauté de vues autour
de valeurs économiques privilégiant l’ouverture, le libéralisme, la transparence et une
juste concurrence. Aux côtés de leurs partenaires internationaux, ils ont aidé à jeter les
fondements de ce qui allait devenir l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE).
7YVTV\]VPY\UKt]LSVWWLTLU[K\YHISLLZ[KLW\PZ[V\QV\YZH\Jµ\YTvTLKLSHTPZZPVU
de l’OCDE, et en ce 21eZPuJSLJ»LZ[WS\ZPTWVY[HU[X\LQHTHPZ7V\YUV[YLWHY[H\_i[H[Z
<UPZUV\ZMHPZVUZKtZVYTHPZK\Kt]LSVWWLTLU[\UWPSPLYKLUV[YLWVSP[PX\Lt[YHUNuYLL[
nous nous employons, avec nos partenaires au sein de l’OCDE, à favoriser l’adoption de
WYH[PX\LZWS\ZLMÄJHJLZKHUZJLKVTHPUL(\KtWHY[JLSHPTWSPX\L\ULWYPZLKLJVUZJPLUJL
du fait que l’aide, si elle demeure essentielle, en particulier dans les cas d’urgence, n’est pas
à elle seule garante d’une croissance durable. Il nous faut aider les nations à mobiliser leurs
WYVWYLZYLZZV\YJLZnTL[[YLLUWSHJLKLZZVS\[PVUZK\YHISLZL[nv[YLSLZHY[PZHUZKLSL\Y
propre développement.
À la réunion du Conseil de l’OCDE que j’ai eu l’honneur de présider en mai 2011, les
pays membres se sont accordés sur une nouvelle approche globale du développement
et ont entériné le Cadre pour une stratégie de l’OCDE pour le développement, qui vise à
instaurer une croissance plus durable et plus solidaire dans le plus grand nombre de pays.
Ce cadre permettra à l’OCDE d’exploiter pour ses travaux sur le développement son savoirfaire inégalé dans deux domaines qui constituent ses principaux atouts : la recherche sur
SLZWVSP[PX\LZL[SHJVVWtYH[PVU0SS\PWLYTL[[YHH\ZZPK»t[VMMLYZLZJVUUHPZZHUJLZLUTH[PuYL
KLWVSP[PX\LZW\ISPX\LZWV\YSLWS\ZNYHUKWYVÄ[H\ZZPIPLUKLZLZWH`ZTLTIYLZX\LKLZ
pays en développement, et de fournir à ces derniers des possibilités nouvelles d’apprendre
les uns des autres. L’OCDE redoublera d’efforts dans des domaines correspondant
aux besoins des pays émergents et en développement, relevant de ses compétences
essentielles et où elle peut, sans risque de double emploi, apporter une contribution aux
travaux d’autres organisations et d’autres donneurs.
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Depuis 50 ans, l’OCDE a aidé des économies émergentes à devenir des moteurs de prospérité
à l’échelle mondiale et contribué à mieux asseoir le principe d’une concurrence ouverte, libre,
transparente et équitable. Des nations qui, il y a seulement quelques générations, étaient paralysées
WHY \UL WH\]YL[t LUKtTPX\L L[ KLZ PUZ[P[\[PVUZ PULMÄJHJLZ YLWYtZLU[LU[ H\QV\YK»O\P \U JPUX\PuTL
KLZtJOHUNLZTVUKPH\_+LZTPSSPVUZK»v[YLZO\THPUZVU[t[tKtSP]YtZKLSHWH\]YL[tL[KLZTPSSPVUZ
d’autres ont vu leur niveau de vie s’améliorer. Cela dit, tout en louant ces accomplissements, nous ne
WV\]VUZPNUVYLYSLZKtÄZX\PUV\ZH[[LUKLU[5V\ZKL]VUZMHPYLKH]HU[HNLWV\YYLOH\ZZLYS»tX\P[tKLZ
KPZWVZP[PMZÄZJH\_JVU[YLYSHJVYY\W[PVUL[HPKLYSLZNV\]LYULTLU[ZnTPL\_YLZWLJ[LYSL\YVISPNH[PVU
KL[YHUZWHYLUJL5V\ZUV\ZLTWSV`VUZLUJVYLnUV\ZYLTL[[YLKLSHJYPZLÄUHUJPuYLTVUKPHSLL[n
rééquilibrer l’économie internationale. Or, les pressions exercées par le changement climatique, la rareté
KLZYLZZV\YJLZS»PUtNHSP[tLU[YLOVTTLZL[MLTTLZL[SLJOTHNLWLYZPZ[HU[Z\Y[V\[JOLaSLZQL\ULZ
YPZX\LU[KLZ»PU[LUZPÄLYKHUZSLZHUUtLZn]LUPY-HJLnS»HTWSL\YKLJLZKtÄZPSMH\[KLZZVS\[PVUZX\P
reposent sur la coordination et la coopération multilatérales, notamment à travers les travaux de l’OCDE
et de son Comité d’aide au développement (CAD).
Dans ces conditions, je ne peux que me réjouir que, pour cette édition spéciale « 50e anniversaire » du
Rapport sur la coopération pour le développement, il ait été demandé à des chercheurs et praticiens
du monde entier de se pencher sur les enjeux qui risquent d’avoir le plus de conséquences pour
SL Kt]LSVWWLTLU[ H\QV\YK»O\P L[ KHUZ SLZ KtJLUUPLZ n ]LUPY 1L MVYTL SL ]µ\ X\L SL\YZ YtÅL_PVUZ
viennent alimenter un approfondissement du dialogue, suscitent de nouvelles idées et de nouveaux
tJOHUNLZL[H\IV\[K\JVTW[LUV\ZWLYTL[[LU[KL[YH]HPSSLYWS\ZLMÄJHJLTLU[LUZLTISLnS»PUZ[HY
d’une véritable communauté internationale.
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