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L'ORGANISATION DE' CO-OPEHATION ET BE DEVBLOPPHMEfTP ECONOMISES ET
LES ASPECTS■DEMOGRAPHY ;UES DU DEVELOP^M^T ;ECONQMIQUE

Creation et ob.jectifs

1. L1organisation de Cooperation et de Developpement Economiqubs (O.C.D.E)

a succede a 1' Organisation.Europeenne de Cooperation Economique (G.E.C.E),

creee en 1948. Le but de l'O.E.C.E etait de repartir l'aide accordee dans

le cadre du Plan Marshall et d1aider les pays d! Europe qui l'avaient a

joindre leurs efforts pour le releveraent de leurs economies. Ces pays

ont fait un certain nombre de constatations qui, a l'experience, se sont

revelees d'une importance capitale, a savoir: le role determinant de

^information dans la formulation et 1'application des politiques, les

rapports etroits qui existent entre tous les problemes e"conomiques, et

enfin 1'interdependence croissante des economies nationales.

2. L'annee i960 a vu la creation d'une organisation nouvelle, 1,?O.C*I).E. ,

groupant les vingt pays Membres de l'O.E.CE. plus le Canada et les Etats-

Unisj d*autres pays ont adhere depuis a cette organisation dont la liste

des merabres actuels est donnee dans 1'Annexe A. L'objet de 1 '0. C.D/E>. est

d'elaborer des politiques visant, d'une part a promouvoir le developpement

ecbnomique et le progres social dans les pays membres et, d•autre part, a

favoriser une expansion saine dans 3e- nays economiqusr-nt moins avancec.

Pour ce faire, I'CXC.D.E". precede de deux faeons: elle reunit' et examine

les connaissanoes necessaires a 1'elaboration d'une politique rationnelle

dans tous lee domaines importants de 1'activite economique et, d'autre part,

elle joue le role d'un point:de rencontre permanent ou I1elaboration de cette

politique est facilitee par la confrontation et 1'analyse des conceptions et

des experiences de tous les pays raembres.

Organisation et methodes de travail.

3. Chaque pays membre nomme aupr.es de" l'O.C.D.E. une delegation nationale,

qui est dirigee par un delegue permanent ayant rang d'Ambabsadeur. Le

Secretariat se compose d'agents internationaux, repartis dans des Directions

qui traitent des divers aspects des activites de l'O.p,D_,E. Les membres

des delegations et'le Secretariat collaborent au sein d'une serie de

Comites specialises notamment dans les secteurs suivants; Politique
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economique, echanges, affaires financieresj personnel scientifique et

technique, main-d'oeuvre et affaires sociales, industrie, agriculture et.

pecheries, et aide au developpement. L'O.C.D.S. recourt frequemement a la

methode des confrontations pour passer en revue les progres realises?

cette methode se caracterise par le fait que chaque pays membre est examine

par deux pays sur la "base de memorandum et de rapports d'unquete,

4. Un Centre de developpement, jouissant d'un statut autonome au sein

de l'O.C.D.B. , a ete cree en 1963 en vue d'ameliorer les liaisons avec

les pays moins developpes: ceci devait d'une part, permettre a ces pays

de profiter de 1'Experience acquise par l'O.C.D.B. et par ses pays membres,

et d'autre part, fournir a ces derniers la possibility de mieux adapter leur

politique d'aide, de facon a repondre le plus efficacement possible aux

besoins lea plus importants des beneficiaires. Le Centre a oriente ses

activites dans deux directions: recherches visant a mieux comprendre le

^processus de developpement et ses facteurs determinants et a ameliorer

l'efficacite de l'aide? des trarisferts d*experiences et de connaissances,

grace notamment a la creation d'un service "Question-Reponse" sur les

probl^mes de developpement.

5. En 1968, le Conseil de I'O.C.D.E. a autorise le Centre a entreprendre

certaines activites dans le domaine demographiques ies objectifs assignes

a ce programme consistent a amener les pays merabres a prendre mieux

conscience de 1'importance du facteur de.mographique dans le developpement

economique, a attirer 1'attention des pays donneurs et des pays heneficiaires

sur les derniers developpements intervenus dans le doraaine demographique,

a. aider le Comite d'Aide au Developpement a assurer une coordination plus

etroite des programmes d'aide dans ce domaine, a mettre les informations

reunis a la disposition des pays qui s'interesseraient a ces problemes, et

a preparer la voie a une dialogue effectif entre pays developpes et en

voie de developpment sur.les.problemes d'aide dans le domaine deraographique*

Le programme.demographique beneficie d-'un financement distinct assure par

huit des pays, membres. ... . ■ "

Les activites de 1'Q.C.D.E. relatives aux aspects demographiques du

developpement economique.

II ressort clairement de ce qui vient d'etre dit sur les activites

de 1'O.C.D.E. et du Centre de Developpement que ces deux institutions
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s'interessent fortement aux aspects demographiques du developpement

economiquev Le facteur demographique" Joue unTole'"appreciable dans toutes

leurs activites? toutefois, il nrend une dimension particulierement

iraportante dans les travaux de recherche du Centre, 'consacres essentiellement

au developpement. Ce facteur est aussi un des poles d'interet majeurs du

programme demographique creee au Centre en I968; une' etude effectuee

receraraent dans le cadre de ce programme, et qui est intitulee "Programmes

Demographiques et Developpement Eccnomique et Social"- sera publiee-sous

peu.

Le Programme demographious de 1'O.C.D.E. ......

L'intgret rapidoment croissant msjiifeste ces dernieres annees pour

les questions demographies a fait na~tre un risque de double emploi: dans

les travaux de deux ou pluniourra institutions, C'est pourquoi les' activites

futures prevues au programme demographiquo du Centre de Developpement de

1'O.C.D.E. porteront ess3ntiellement sur les problemes demographiques, "a

1 'etude -desquels l'O.C,D';E. doit pouvoir apporter la contribution la plus

utile, en raison de sa structure ainsi que des experts et des ressources dont

elle peut disposer, Cos acti-vites so tra,duiront ndtamment pars

a

Un vaste reseau de correspondants officiela et. non-officiels a ete

organise et le Centre est represen-fce do plus en.plus frequemment dans des

reunions internationale?, Dans le cadre do ces manifestations, I'O.C.L.B.

se trouve dans one position except!onnelle pour souligner 1'importance que

revet la participation de ses pays r.embres et des. pays moins developpes au

processus de developpement, pour montrer a cen deux groupes qu'ils se doivent

de comprendre leurs problemcs respectifs et, le cas echoant, pour donner des

eclaircissements sur le point de vue des pays qui sont en mesure d'accorder

une aide. Le Centre developpe ses services d'information et espere qu'ils

seront d'une utilite oroissante pour les pays membres et les pays moins

developpes qui s'interessent a 1'incidence du facteur demographique sur

l'aide au developpement et particulierement la gestion de cette aide dans

le domaine demographique, Le Centre sera aussi mieux place pour fournir

des avis specialises a ceux qui da-s le cadre de l'O.CD.E. travaillent sur

des questions qui se rapportent au developpement et a 1'assist.nce technique

et dont 1'etude devrait tenir compte de facteurs demographiques.
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( b ) Des Conferences oJ,: clo.i Reunions de grouses d'exports

Le Centre s'attachera de plus en plus a. organiser des reunions

plus specialisees, soit sur le plan regional, soit sur I1 angle du sujeJ;

traite. Ainsi, en avril 1970, un groupe de travail d'experts a ete reuni

pour examiner les contraintes auquel se heurte le developpement des

activites de planning familiale en Afriquej d'autres reunions seront

organisees prochainement pour etudier divers aspects de la demographic

en Afrique.

(c) Des travaux de recherche

Le Centre orientera ses travaux de recherche de preference vers

les domaines dans lesquels l'O.C.L.E. peut apporter une contribution

particuliere. Parmi ces recherches, on peut citer des travaux sur la

gestion et devaluation de l'aide et sur l'evolution des politiques

officielles vis a vis.des questions demographiques ainsi que les etudes

economiques effectuees traditionnelleraent au Centre et par 1'O.CD.E. ■

elle-merne. On, etudiera aussi s'il est possible de coordonner et de

synthetiser les recherches deja publiees de facon a, pouvoir mettre des

"abreges" a la disposition des personnes qui travaillent sur ces sujets,

soit dans les pays membres, soit dans les administrations et dans d'autres

organisations des pays en voie de developpement. Le Centre continuera

de se tenir au courant des activites de recherche en cours a l'aide d'enquete

et par d*autre moyens; on espere que cette action permettra de parvenir a

mieux comprendre le role joue par le facteur demographique dans le processus

en matiere de recherche.
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PAYS MEMBRE DS L'O.C.D.E.

Membres;

Allemagne

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

Etats-Unis

Finlande

France

Grece

Irlande

Islands

Italie

Japon

Luxembourg

Norvege

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Suede

Suisse

Turquie

Pays a statut special

Australie

Yougoslavie




