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Structure de la présentation

I. La longue marche vers les OMD : retour vers la décennie quatre vingt-dix

� Du consensus de Washington au Consensus de New-York : le cheminement intellectuel

� De Rio au Sommet du millénaire : le processus politique

II. L’affaire se complique à l’aube de 2015 :

1. le basculement de richesse : quand les développeurs perdent le nord…et le sud !

2. Les pauvres : quels pauvres ? 

3. Le financement du développement : au pays des illusionnistes ?

4. De l’efficacité de l’aide à l’efficacité du développement : vous avez dit « country-driven »  

Sir ? 

=> Conclusion : quand le capital naturel s’invite au banquet des économistes



I. la longue marche vers les OMD : retour vers la 
décennie quatre vingt-dix

� Du consensus de Washington au Consensus de New-york : le cheminement 
intellectuel



Rapport du CAD de 1996



���� De Rio au Sommet du millénaire : le processus polit ique



Objectifs Résultats Commentaires

Pauvreté absolue Réduction de 50% 24% en 2008 

(47% en 1990)

Atteint

China : revenu/h x 4

Scolarisation primaire 100% en 2015 90%

Équité fille-garçon 100% en 2015 97% en 2010 Atteint

Mortalité naturelle Réduction de ¾ Réduite de 50% en 

2010

Non atteint

Mortalité infantile Réduction de ¾ Réduction d’1/3 en 

2010

Non atteint

Eau potable Réduction de 50% de 

la population sans 

accès à eau améliorée

Réduction de 50% en

2010

Dépassé

Quartiers insalubres Amélioration sensible 

de la situation de 

100M de personnes

200M Dépassé + baisse de la 

part relative de cette 

population malgré 

l’urbanisation massive

Les Objectifs de Millénaire pour le Développement =  le grand bond en avant
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Bilateral development projects, programmes and technical co-operation

Multilateral ODA

Humanitarian aid

Net debt forgiveness grants

Évolution de l’APD de 2000 à 2011



II. L’affaire se complique à l’aube de 2015



1. le basculement de richesse : quand les 
développeurs perdent le nord…et le sud !
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DIVIDED WE STAND

CHANGE IN INEQUALITY LEVELS, EARLY 1990s VERSUS LAT E 2000s

Gini coefficient of household income

Notes: Figures for the early 1990s generally refer to 1993, whereas figures for the late 2000s
generally refer to 2008.
Gini coefficients are based on equivalised incomes for OECD countries and per capita incomes
for all emerging economies except India and Indonesia for which per capita consumption
was used.
Source: OECD-EU Database on Emerging Economies and World Bank Development Indicators
Database.



2. Le financement du développement : le temps des 
illusionnistes ? 





3. Les pauvres, quels pauvres  ?

4. De l’efficacité de l’aide à l’efficacité du déve loppement : vous 
avez dit « country-driven » Sir ? 

���� Conclusion : quand le capital naturel s’invite au b anquet des 
économistes



Merci de votre attention!

www.oecd.org/dac


