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La conférence annuelle de la Banque 
mondiale sur l’économie du déve-

loppement (Annual Bank Conference 
on Development Economics, ABCDE) 

s’est tenue cette année à Paris. Réunissant plus de 500 participants, cette confé-
rence est un moment privilégié de rencontre, de discussion et d’échange de nou-
velles connaissances en économie du développement entre les professionnels du 
développement, les décideurs publics et les chercheurs académiques.

La 23e édition de l’ABCDE a eu cette année pour titre « Élargir les opportunités 
pour le développement » et a été organisée autour de cinq thématiques au cœur 
de l’actualité du développement : 

-  la mesure de l’inéga-
lité des chances ;

-  la création d’emplois ;
- la jeunesse ;
- la protection sociale ;
- l’égalité de genre.

➜  La 23e édition de la confé-
rence ABDCE, co-organisée 
par l’Organisation de coo-
pération et de développe-
ment économiques (OCDE), 
le ministère des Affaires 
étrangères et européennes 
(MAEE), le ministère de 
l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie (Minefi) 
et la Banque Mondiale, 
s’est tenue du 30 mai au 
1er juin à Paris, au centre 
de conférence de l’OCDE.

➜  Cette édition a été ouverte 
par Angel Gurria (OCDE), 
Georges Serre (Direction 
générale de la  mondiali-
sation, DGM), Delphine 
d’Amarzit (Direction Géné-
rale du Trésor) et Justin Lin 
(Banque mondiale). 

➜  Cette conférence est un 
forum de rencontre et 
discussion entre les cher-
cheurs académiques, les 
décideurs publics et les 
acteurs du développement. 

➜  Des économistes de renom 
y ont participé cette année, 
comme Amartya Sen (Prix 
Nobel en économie, Har-
vard), Esther Duflo (Har-
vard), François Bourguignon 
(Paris School of Economics, 
PSE), Daniel Cohen (PSE), 
Andrès Vélasco (Harvard), 
Francis Kramarz (Centre de 
recherche en économie et 
statistique, CREST/Institut 
national d’économie et de 
statistique appliquée, IN-
SEA), Pierre-André Chiap-
pori (Columbia) et Mustapha 
Nabli (gouverneur de la 
Banque centrale de Tunisie).

La 23e conférence ABCDE (Paris, 30 mai au 1er juin 2011)

Ce qu’il faut savoir  
  L’ABCDE (Annual Bank Conference on Development Economics) est l’une 
des principales conférences internationales en économie du développement. 
  Pendant 3 jours, se sont succédés : 4 « keynote speakers », 20 conférenciers 
répartis sur 5 séances plénières et plus de 55 intervenants lors de 16 séances 
parallèles.
  Plus de 500 participants ont assisté à la conférence (chercheurs, membres de 
gouvernement et d’administration, représentants d’institutions financières in-
ternationales, étudiants en économie du développement).
  La table ronde sur « la démocratisation de l’économie de développement » 
a été le point final de la conférence et a permis de mettre en exergue 
l’importance du partage des connaissances, des informations et des expé-
riences pour la définition et la mise en œuvre des meilleures politiques 
pour le développement.
  La question démocratique a été au centre des discussions, de la session 
d’ouverture d’Amartya Sen aux travaux sur l’égalité de genre, la protection 
sociale ou les inégalités. 
  L’évolution vers des sociétés plus ouvertes et démocratiques apparaît comme 
un enjeu majeur pour le développement économique.

De gauche à droite : Désiré 
Vencatachellum (Banque africaine de 
développement, BAfD), Esther Duflo 

(Massachusets Institute of 
Technology, MIT), Martin Ravallion 

(Banque mondiale), Mustapha Nabli 
(Banque Centrale Tunisie), Martine 

Durand (OCDE), Kyung Wook Hur 
(Ambassadeur de la Corée à l’OCDE).
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Des politiques 
de croissance pour 
le développement
 Le développement est étroite-

ment lié, d’après Amartya Sen, 
aux idées de liberté et de jus-
tice : être libre ce n’est pas 
seulement avoir des droits, 
c’est aussi être en capacité 
de les exercer, disposer d’op-
portunités réparties le plus 
également possible. Amartya Sen, au 
cours de son intervention, a insisté sur 
le rôle que peuvent jouer les puis-
sances publiques à cet égard, et sur 
le rôle de la croissance économique 
pour promouvoir le développement. 

La mesure des « inégalités 
d’opportunités » 
 John Roemer (université de Yale) a 

analysé le rôle des inégalités d’opportu-
nités dans le développement des iné-
galités et a proposé un indicateur 
de  mesure du développement basé 
sur une prise en compte de l’équité. 
Le développement ne doit pas être 
mesuré par le revenu total mais par la 
distribution du revenu. Il faut ainsi 
chercher à corriger les sources d’inéga-
lités subies. Andrés Velasco a appelé 
à une meilleure prise en compte de la 
taille des ménages et du nombre 
d’actifs occupés en leur sein dans la 
mesure des inégalités et dans la défi-
nition des politiques publiques les 
plus appropriées. 

La convergence économique
 Daniel Cohen a revisité les expé-

riences de rattrapage économique des 
cinquante dernières années pour déter-
miner les causes de la convergence 
économique. Trois causes sont géné-
ralement avancées par les économistes : 
l’accumulation du capital, l’accroisse-
ment de la productivité (rôle des ins-
titutions et de la gouvernance) et 

les évolutions culturelles. Sa conclu-
sion principale est qu’il n’y a pas de 
facteur unique déterminant ; à ces 
facteurs de premier rang, il faut aussi 
ajouter les progrès dans l’éducation, 
la transition démographique et le rôle 
des médias. 

La création d’emplois et les 
transformations structurelles
 L’objectif de création d’emplois doit 

faire partie intégrale des stratégies 
de développement. John Haltiwanger 
a montré, à partir de données amé-
ricaines, l’importance des jeunes 
entreprises dans les dynamiques 
de création d’emplois et d’accroisse-
ment de la productivité. Il s’agit d’un 
processus de « destruction créatrice » 
dans laquelle les secteurs les plus 
productifs de l’économie attirent les 
travailleurs des secteurs les moins 
productifs. Ces dynamiques s’accom-
pagnent d’une réallocation des fac-
teurs de production, fondamentale 
pour assurer la croissance écono-
mique et les évolutions structurelles 
des économies.

La protection sociale, 
la vulnérabilité et la réduction 
de la pauvreté
 À la suite des récentes crises (écono-

miques, financières, énergétiques et 
alimentaires), la protection sociale est 
devenue un enjeu majeur dans les 
pays en développement. De nombreux 

programmes innovants ont été 
mis en place dans les pays en 
développement ces dernières 
années, dont le Rapport euro-
péen pour le développement sur 
la protection sociale en Afrique 
a évalué les succès et limites. 

Stephen Dercon (université d’Ox-
ford) a présenté une revue cri-
tique des différentes initiatives 

de protection sociale menées principa-
lement en Afrique du  Sud, Amérique 
Latine, Ethiopie, Ghana et Inde. Il conclut 
que la promotion de la protection so-
ciale est nécessaire pour des raisons 
d’équité et de justice sociale. Au vu 
des différentes évaluations, l’argument 
d’efficacité économique de la protec-
tion sociale ne lui apparaît toutefois 
pas évident : les différents programmes 
sociaux gagneraient selon lui à être 
plus orientés vers la croissance éco-
nomique et ciblés sur des publics 
spécifiques comme la petite enfance.

L’égalité des genres 
et le développement 
 Cette thématique sera l’objet du 

Rapport sur le développement de la 
Banque Mondiale de 2012. Ana 
Revenga a mis en évidence le rôle de 
la culture dans la persistance des 
inégalités de genre. Les politiques 
publiques peuvent faire évoluer ces 
normes culturelles par des interventions 
indirectes (réduction des barrières 
par la discrimination positive ou offre 
de services publics sur des tâches 
« dévolues » aux femmes) ou directes 
(politiques éducatives ou le dévelop-
pement des congés paternels).
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Pour en savoir plus : 
■  www.worldbank.org/abcde2011
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De gauche à droite :  Justin Yifu Lin (VP Banque mondiale), Delphine 
d’Amarzit (DG Trésor), Georges Serre (DGM) et au micro Angel Gurria 
(SG OCDE).


