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 Résumé 

 Les pays à revenu intermédiaire, très variés sur le plan de la superficie, de la 

population, de la géographie et du patrimoine naturel, représentent près d ’un tiers du 

produit intérieur brut mondial et sont d’importants moteurs de la croissance mondiale. 

Ces pays font face à un certain nombre de défis et de risques en matière de 

développement, liés non seulement à des aspects financiers ou à leur reclassement dans 

la catégorie des pays à revenu élevé, mais aussi principalement à leurs capacités 

institutionnelles, sociales et technologiques. Créer et garantir des conditions 

favorables à la mise au point, à l’adoption et à l’adaptation de nouvelles technologies, 

notamment des techniques d’exploitation des énergies renouvelables, des 

biotechnologies et des technologies numériques, demeure une stratégie de 

développement essentielle pour les pays à revenu intermédiaire. 

 Le système des Nations Unies pour le développement coopère activement avec 

les pays à revenu intermédiaire dans plusieurs domaines afin de progresser 

considérablement dans la mise en œuvre du Programme de développement durabl e à 

l’horizon 2030, de renforcer et de promouvoir l’évaluation de la pauvreté 

multidimensionnelle et de favoriser l’innovation technologique et le transfert de 

technologie. À cette fin, l’Organisation fournit un appui institutionnel, technique et 

statistique et un appui au renforcement des capacités aux niveaux national, régional et 

mondial. 

 

 

  

 * A/74/150. 

https://undocs.org/fr/A/74/150
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 I. Introduction 
 

 

1. Dans sa résolution 72/230, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de 

lui présenter à sa soixante-quatorzième session un rapport sur la coopération pour le 

développement des pays à revenu intermédiaire. Le présent rapport a été établi comme 

suite à cette demande, d’après les informations présentées lors de la réunion de haut 

niveau de l’Assemblée générale sur les défis des pays à revenu intermédiaire, tenue à 

New York en décembre 2018. 

2. Le présent rapport est structuré comme suit : la section II contient une évaluation 

des besoins des pays à revenu intermédiaire en matière de coopération pour le 

développement ; une analyse de l’évolution économique récente et de l’un des 

principaux besoins des pays à revenu intermédiaire en matière de développement, à 

savoir le transfert de technologie, est présentée dans la section III  ; un résumé des 

activités menées par le système des Nations Unies pour le développement en vue de 

faciliter le transfert de technologie et l’évaluation de la pauvreté multidimensionnelle, 

à partir d’informations communiquées par les organismes, fonds et programmes des 

Nations Unies, sous la coordination du Bureau de la coordination des activités de 

développement, ainsi que d’informations communiquées par la Banque mondiale et 

le Fonds monétaire international (FMI), est présenté dans la section IV  ; enfin, la 

section V contient des conclusions et des recommandations.  

 

 

 II. Coopération pour le développement et défis 
liés au développement des pays à revenu intermédiaire 
 

 

3. La coopération pour le développement des pays à revenu intermédiaire 1 joue un 

rôle essentiel dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. Pour honorer l’engagement de « ne laisser personne de côté », qui 

figure dans le Programme, il faut renforcer la coopération pour le développement afin 

de répondre aux besoins des pauvres et des personnes les plus vulnérables, dont 

l’immense majorité vit aujourd’hui dans un pays à revenu intermédiaire. Il convient 

donc d’adopter une approche sur mesure pour s’attaquer aux goulets d’étranglement 

auxquels ces pays, qui forment un groupe extrêmement hétérogène2, doivent faire face 

__________________ 

 1 Dans le présent rapport, l’expression « pays à revenu intermédiaire » désigne les tranches 

inférieure et supérieure de la catégorie définie par la Banque mondiale, qui compte actuellement 

107 pays pour l’exercice 2020 (au 1er juillet 2019). Les pays à faible revenu sont définis comme 

les pays dont le revenu national brut (RNB) par habitant, calculé selon la méthode de l’Atlas de la 

Banque mondiale, s’élevait à 1 025 dollars ou moins en 2018 ; les pays à revenu intermédiaire 

(tranche inférieure) avaient un RNB par habitant compris entre 1 026 et 3  995 dollars ; pour les 

pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure), le RNB par habitant se situait entre 3  996 et 

12 375 dollars ; les pays à revenu élevé avaient un RNB par habitant de 12 376 dollars ou plus. 

Cette classification analytique est principalement utilisée comme critère opérationnel par la 

Banque mondiale pour déterminer l’admissibilité à un prêt dans des catégories telles que les 

financements accordés par l’Association internationale de développement ou la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et le financement mixte. S’il 

reconnaît la catégorie des pays à revenu intermédiaire et y fait occasionnellement référence dans 

ses travaux d’analyse, le système des Nations Unies pour le développement ne l’utilise pas pour 

orienter ses activités de coopération. En revanche, il suit la classification qui établit une 

distinction entre pays développés, pays en développement, pays les moins avancés et quelques 

autres groupes de pays, tels que les pays en développement sans littoral et les petits États 

insulaires en développement. 
 2 La catégorie des pays à revenu intermédiaire inclut, entre autres, des petits États insulaires en 

développement, des pays en développement sans littoral, des pays en conflit ou en situation 

d’après-conflit et des pays se trouvant à différents stades de leur transition démographique, à 

savoir des pays très peuplés et des pays à très faible densité de population.  

https://undocs.org/fr/A/RES/72/230
https://undocs.org/fr/A/RES/72/230
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à différentes étapes de leur développement, tout en tenant compte de leurs difficultés 

communes. 

4. De nombreux pays à revenu intermédiaire rencontrent les mêmes difficultés, 

liées notamment à la gestion de leurs ressources naturelles, à leur dépendance à 

l’égard des exportations de produits primaires, aux répercussions des risques de 

catastrophe et des changements climatiques, à leurs niveaux élevés d’endettement 

extérieur et à la volatilité des taux de change et des flux de capitaux 3. Il demeure 

fondamental pour ces pays de caractériser, mesurer et réduire la pauvreté 

multidimensionnelle, d’améliorer l’accès aux services sociaux et la qualité de ces 

derniers, de renforcer les systèmes de protection sociale et d ’améliorer la durabilité 

environnementale, notamment en basculant vers une économie à faibles émissions de 

carbone. 

5. Dans de nombreux pays à revenu intermédiaire, les risques de catastrophe sont 

de plus en plus importants et sont accentués par la pauvreté persistante, 

l’accroissement des inégalités, les chocs et les ralentissements économiques, 

l’urbanisation rapide, l’utilisation non planifiée des terres, la dégradation des terres, 

la pollution et les changements climatiques. Les risques de catastrophe se concentrent 

dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, les pays à revenu 

intermédiaire (tranche inférieure) étant exposés à une baisse de près de 7 % de leur 

produit intérieur brut (PIB)4. Le financement des activités visant à réduire les risques 

de catastrophe et le renforcement de la résilience face aux chocs économiques et 

écologiques reste problématique pour de nombreux pays à revenu intermédiaire. 

6. Ces 15 dernières années, 35 pays à faible revenu ont acquis le statut de pays à 

revenu intermédiaire 5 . Une telle progression est le résultat de la croissance 

économique soutenue à laquelle sont parvenus la plupart des pays en développ ement. 

Le revenu par habitant ne reflète qu’en partie le niveau de développement 

socioéconomique global d’un pays, mais le passage à la catégorie de pays à revenu 

intermédiaire peut avoir d’importantes répercussions sur la disponibilité des 

financements publics et pousse souvent les donateurs à s’interroger sur une éventuelle 

diminution ou suppression progressive de leur aide publique au développement. 

Lorsque le revenu par habitant dépasse la limite fixée pour les pays à faible revenu, 

l’accès aux financements publics extérieurs (à des conditions libérales ou non) se 

réduit généralement plus rapidement que n’augmentent les recettes fiscales par 

habitant. Cette situation, qui correspond à un « entre-deux », a été décrite par le 

Groupe de réflexion interinstitutions sur le financement du développement dans son 

rapport intitulé Financing for Development: Progress and Prospects 2018 . 

7. Les pays exposés aux chocs extérieurs et aux risques de catastrophe dépassent 

souvent le seuil de revenu par habitant, mais ont des capacités limitées à mobiliser 

des ressources publiques compte tenu de leur petite taille, de leur éloignement et de 

leur vulnérabilité6. Les difficultés liées à cet « entre-deux » montrent à quel point il 

importe que les transitions se fassent sans heurt et que la communauté internationale 

appuie les pays à revenu intermédiaire, qui font face à une multitude de défis liés au 

développement avant d’entrer dans la catégorie des pays à revenu élevé. En sortant 

__________________ 

 3 Résumé informel de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur les défis des pays à 

revenu intermédiaire, tenue au Siège le 4 décembre 2018, qui a été établi par la Présidente de 

l’Assemblée générale à la soixante-treizième session. 
 4 Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, Global Assessment Report on 

Disaster Risk Reduction: Atlas – Unveiling Global Disaster Risk (2017). 

 5 Lars Engen et Annalisa Prizzon, Exit from Aid: An Analysis of Country Experiences  (Overseas 

Development Institute, avril 2019). 
 6 Groupe de réflexion interinstitutions sur le financement du développement, Financing for 

Development: Progress and Prospects 2018 , 2018, p. 97. 



A/74/269 
 

 

19-12111 4/25 

 

de la catégorie des pays à faible revenu, de nombreux pays à revenu intermédiaire ne 

peuvent souvent plus bénéficier de prêts des banques multilatérales de développement 

à des conditions libérales et se voient imposer des conditions plus strictes, même si 

les échéances et les taux d’intérêt proposés dans ce cadre restent plus intéressants que 

ceux du marché7. 

8. D’importantes réformes d’orientation ont été menées par la Banque mondiale en 

vue d’améliorer les conditions proposées à tous ses clients, quel que soit leur revenu, 

tout en donnant la priorité aux ressources financières additionnelles pour les pays se 

trouvant en dessous du seuil de discussion de leur reclassement, c ’est-à-dire en 

dessous du niveau de revenu national brut par habitant à partir duquel leur sortie de 

la catégorie des pays pouvant bénéficier du financement de la Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement commence à être envisagée. Depuis 2018, 

le coût des prêts et la limite d’emprunt fixés par la Banque mondiale sont établis en 

fonction du revenu de l’emprunteur. Une nouvelle approche du programme-cadre de 

partenariat par pays a été adoptée pour les clients se situant dans la tranche haute des 

catégories de revenus (au-dessus du seuil de discussion). Un système de services 

consultatifs remboursables a été instauré afin d’élargir l’ampleur et la portée du 

programme. La Société financière internationale de la Banque mondiale a mis en 

place un cadre actualisé relatif à l’application du principe d’additionnalité afin de 

renforcer sa capacité à établir des relations fructueuses avec les pays à revenu 

intermédiaire (tranche supérieure)8. 

9. Pour ce qui est des financements accordés par l’Association internationale de 

développement, filiale de la Banque mondiale, des exceptions s’appliquent aux petits 

États même lorsqu’ils dépassent le seuil de revenus. Les pays à revenu intermédiaire 

qui accueillent un grand nombre de réfugiés peuvent bénéficier d ’un prêt du 

Mécanisme de financement à des conditions favorables. Dans son rapport intitulé 

Financing for Development: Progress and Prospects 2018, le Groupe de réflexion 

interinstitutions sur le financement du développement préconise un plus large recours 

aux exceptions prévues à l’accessibilité, telles que l’application de marges de 

flexibilité supplémentaires pour accorder l’accès à des sources de financement 

adéquates, le recours à d’autres types de mesures, comme la catégorie des pays les 

moins avancés utilisée par l’Organisation des Nations Unies, l’adoption de l’approche 

relative au déséquilibre structurel appliquée par la Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes ou encore l’application des critères utilisés 

spécifiquement pour les petits États insulaires en développement par le Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD), afin de faciliter l ’accès de 

certaines catégories de pays à revenu intermédiaire aux financements publics 

internationaux. 

10. Le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) a mis en place un programme relatif au 

financement de transition afin d’analyser l’évolution et les relations entre, d’une part, 

les sources de financement publiques, telles que l’aide publique au développement et 

les autres apports du secteur public, et, d’autre part, les sources de financement 

privées, comme l’investissement étranger direct et les envois de fonds de l ’étranger, 

__________________ 

 7 Le changement des sources de financement a généralement une incidence sur la répartition 

sectorielle des financements publics internationaux, une attention moindre étant alors accordée 

aux secteurs sociaux tels que la santé, souvent financés par des subventions.  

 8 Les produits financiers de la BIRD sont également en train d’évoluer afin de soutenir davantage 

les pays à revenu intermédiaire dans certains domaines, tels que les risques financiers, l ’exposition 

aux catastrophes naturelles et la gestion des actifs, ainsi qu’au niveau infranational. La Banque 

mondiale élabore de nouveaux instruments de financement, comme le Programme pour les 

résultats, et révise sa politique de garanties afin d’encourager les entités du secteur privé à investir 

davantage dans les pays à revenu intermédiaire.  
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à différentes phases du développement, c’est-à-dire dans les pays à faible revenu et à 

revenu intermédiaire, dans des contextes fragiles et dans différentes régions du 

monde9. 

11. Dans de nombreux pays à revenu intermédiaire, l’enjeu majeur du 

développement n’est pas uniquement d’ordre financier et ne porte pas simplement sur 

le fait d’être reclassé dans la catégorie des pays à revenu élevé. Il s’agit plutôt de 

renforcer leurs capacités institutionnelles, financières, sociales et technologiques afin 

de maintenir la croissance et d’éviter de tomber dans le « piège du revenu 

intermédiaire » (voir A/68/265). Les facteurs de croissance ne sont généralement pas 

les mêmes dans les pays à faible revenu et dans les pays à revenu élevé, ce qui pose 

des difficultés pour les pays à revenu intermédiaire, qui doivent définir et essayer de 

nouvelles stratégies de croissance plus efficaces pour éviter ce piège. 

12. De nombreux pays à revenu intermédiaire ne peuvent pas faire concurrence aux 

pays à faible revenu en matière d’exportation de biens à forte intensité de travail, car 

les salaires y sont relativement élevés. Ils ne sont souvent pas compétitifs non plu s 

dans le domaine des exportations de biens à forte intensité de compétences techniques 

et à plus forte valeur ajoutée en raison de la faible productivité du travail, de 

contraintes institutionnelles ou d’un manque de capacités. Ainsi, dans les pays à 

revenu intermédiaire, la croissance est souvent faible, les salaires stagnent ou reculent 

et le secteur non structuré de l’économie occupe une place de plus en plus importante. 

Pour ces pays, la principale difficulté consiste à repenser les stratégies de 

développement en privilégiant une croissance innovante, durable et inclusive, tout en 

effectuant une transition progressive vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Pour 

y parvenir, ils doivent pouvoir disposer de techniques plus avancées, améliorer la 

recherche et l’innovation et adopter des pratiques de gestion plus efficaces, qui leur 

permettraient de développer leurs compétences et de stimuler leur productivité. 

L’accès à de nouvelles technologies adaptées aux besoins des pays à revenu 

intermédiaire est donc une condition absolument nécessaire pour stimuler la 

productivité et parvenir à une croissance économique durable.  

 

 

 III. Tendances et stratégies de développement des pays à revenu 
intermédiaire 
 

 

 A. Tendances et difficultés économiques des pays à revenu 

intermédiaire : 2017-2019 
 

 

  Croissance économique 
 

13. Les pays à revenu intermédiaire, où vit près de 70  % de la population mondiale, 

représentent plus d’un tiers du PIB mondial. Malgré un rapprochement entre quelques 

pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure), dont la Chine, et les pays à revenu 

élevé, le rythme de cette convergence a ralenti ces dernières années. Toutefois, dans 

les pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure), malgré des décennies de 

croissance économique rapide, le revenu par habitant reste faible.  

14. Les pays à revenu intermédiaire continuent de bénéficier de la hausse du stock 

de capital productif, et nombre d’entre eux doivent encore augmenter les taux 

d’investissement afin de maintenir ou d’accélérer leur rythme de croissance, 

l’assimilation des nouvelles technologies, la pénétration de nouveaux marchés 

d’exportation, la création de nouveaux secteurs d’activité et la mise en valeur des 

ressources humaines. Toutefois, comme il est expliqué plus haut, plusieurs pays à 

__________________ 

 9 Cécilia Piemonte et al., Transition Finance: Introducing a New Concept (OCDE, mars 2019). 

https://undocs.org/fr/A/68/265
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revenu intermédiaire (tranche supérieure) peuvent être pris dans le piège du revenu 

intermédiaire et doivent faire face à une longue période de croissance modeste. 

Depuis 2010, quelques pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure), à savoir 

l’Argentine, la Fédération de Russie et la République bolivarienne du Venezuela, ont 

atteint le statut de pays à revenu élevé, puis sont retombés dans la catégorie des pays 

à revenu intermédiaire, parce que la croissance de leur PIB a faibli à la suite de la 

dégradation de la conjoncture économique nationale et internationale, ce qui montre 

à quel point les pays à revenu intermédiaire sont vulnérables face aux chocs 

économiques internes et externes et à quel point leur croissance peut reculer.  

15. Dans toutes les régions du monde, les pays à revenu intermédiaire se sont 

redressés après le ralentissement général observé en 2015 et en 2016. Les pays à 

revenu intermédiaire d’Asie de l’Est et du Sud ont connu la croissance la plus rapide, 

malgré un ralentissement de leur croissance globale due au fléchissement de l’activité 

économique en Chine en 2018, qui a touché la région par l ’intermédiaire des chaînes 

de production mondiales, en particulier dans le domaine de l ’électronique. La baisse 

de la demande chinoise concernant de nombreux produits de base exerce une pression 

à la baisse sur les exportations d’un grand nombre de pays à revenu intermédiaire 

d’Afrique et d’Amérique latine, ce qui ralentit leur croissance économique à court 

terme. 

16. Comme par le passé, la contribution des investissements productifs à la 

croissance des pays à revenu intermédiaire en 2017 et en 2018 est restée relativement 

faible par rapport à celle de la consommation privée. Dans le même temps, 

l’endettement des ménages a continué d’augmenter, ce qui peut menacer la viabilité 

financière à moyen terme des pays à revenu intermédiaire si leur croissance continue 

de fléchir10. 

 

  Commerce international 
 

17. Le volume des échanges internationaux assurés par les pays à revenu 

intermédiaire a diminué en 2018, principalement en raison d’une faible croissance de 

la demande d’importation de marchandises dans la plupart des pays développés. Cette 

baisse cache toutefois des disparités régionales, les pays à revenu intermédiaire de 

l’Asie de l’Est ayant bien résisté au début grâce à la demande en produits 

électroniques et à leur intégration dans les chaînes de production mondiale, qui ont 

stimulé les échanges intrarégionaux. D’autres pays à revenu intermédiaire ont tiré 

profit de la croissance rapide du commerce des services à l ’échelle mondiale. Le 

tourisme est le troisième plus grand domaine d’exportation au monde et, dans la 

plupart des pays à revenu intermédiaire, il constitue la principale source 

d’exportation. Ce secteur représente un emploi sur 10 à l ’échelle mondiale (emplois 

directs, indirects et induits), et demeure l’une des principales sources d’emplois dans 

un certain nombre de pays à revenu intermédiaire.  

18. Depuis la crise financière mondiale de 2008, le protectionnisme a augmenté. Pas 

moins de 800 nouvelles mesures de protection commerciales ont été prises chaque année 

dans le monde entier 11 , en particulier en ce qui concerne l’acier, la sidérurgie, 

l’automobile et d’autres véhicules et appareils12. L’escalade des tensions commerciales 

depuis 2018 et des augmentations successives des barrières douanières entre les 

__________________ 

 10 On trouvera des analyses plus détaillées des perspectives économiques, des risques et des 

difficultés stratégiques des différents pays et régions dans les rapports intitulés World Economic 

Situation and Prospects: 2019 et World Economic Situation and Prospects as of mid-2019. 

 11 Zornitsa Kutlina-Dimitrova et Csilla Lakatos, « The global costs of protectionism », document de 

travail de recherche sur les politiques no 8277 (Banque mondiale, décembre 2017). 
 12 Site Web de Global Trade Alert, disponible à l’adresse suivante : www.globaltradealert.org/ 

(consulté le 20 juin 2019). 

http://www.globaltradealert.org/
http://www.globaltradealert.org/
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principales économies du monde, surtout entre la Chine et les États -Unis 

d’Amérique13, ainsi que la renégociation de certains accords commerciaux régionaux, 

représentent un risque important pour un grand nombre de pays à revenu 

intermédiaire, même si certains d’entre eux pourraient tirer profit du détournement 

des échanges et de la relocalisation de la production.  

19. Les progrès techniques qui conduisent à l’automatisation des tâches, en 

particulier pour les emplois manufacturiers, peuvent également menacer le modèle de 

développement reposant sur l’exportation de biens manufacturés qui est appliqué dans 

de nombreux pays à revenu intermédiaire. Plusieurs pays à revenu intermédiaire 

exportateurs de produits de base ont vu leur dette augmenter en raison de la hausse 

rapide de leurs dépenses publiques pendant la période appelée supercycle des produits 

de base, où les prix des produits de base sont montés en flèche en raison de la forte 

demande de la Chine, mais où les dépenses publiques n’ont pas été revues à la baisse 

lorsque les recettes ont diminué, à la suite d’une réduction du prix de ces produits. La 

faiblesse prolongée des prix de produits de base continuera d ’entraver la croissance 

d’un grand nombre de pays à revenu intermédiaire, en particulier en Amérique latine 

et en Afrique. 

 

  Évolution de la dette publique et privée 
 

20. Le taux d’endettement public des pays à revenu intermédiaire a continué 

d’augmenter sur la période 2017-2019, le ratio dette/PIB de certains pays atteignant 

des niveaux comparables à ceux qui ont été enregistrés pendant la crise de 

surendettement des années 1980, approchant, voire excédant, 100  % de leur PIB. 

Depuis 2011, le service de la dette des pays à revenu intermédiaire a augmenté et a 

atteint plus de 14 % du total des exportations et des revenus primaires (voir figure  I). 

 

  Figure I 

  Évolution du service de la dette dans les pays à revenu intermédiaire  : 2010-2017 
 

 

 
 

(Voir notes page suivante)  

__________________ 

 13 Le commerce bilatéral de marchandises entre la Chine et les États-Unis a chuté de plus de 15 % 

entre septembre 2018 et la mi-2019. 
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(Notes de la fig. I) 
 

Note au GFTT : Merci de bien vouloir insérer la version traduite de la figure (voir fichier Excel 

correspondant) 

Source : Chiffres établis par le Département des affaires économiques et sociales, à partir de la 

base de données des indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale. 
 

 

21. La dette publique a augmenté en raison de la hausse des besoins en dépenses de 

développement, de la baisse des recettes publiques liée au ralentissement de la 

croissance, de l’évasion fiscale et du recours de plus en plus fréquent aux prêts 

financés par des capitaux étrangers plutôt qu’aux subventions. La composition de la 

dette a également changé : la part de la dette extérieure à taux variable est plus grande 

et les créanciers commerciaux jouent un rôle plus important. Dans certains cas, les  

pays à revenu intermédiaire se sont endettés pour financer des investissements 

publics. Dans d’autres, le niveau d’endettement élevé résulte de prêts contractés pour 

régler les dépenses budgétaires actuelles, sur fond de baisse des recettes tirées des 

produits de base. Une part importante de la dette publique et garantie par l ’État des 

pays à revenu intermédiaire est libellée en monnaie étrangère. En 2017, leur dette 

libellée en dollars des États-Unis représentait ainsi 75 % de l’encours de leur dette 

extérieure. 

22. La hausse de la dette publique dans les pays à revenu intermédiaire s ’est 

accompagnée d’une hausse de la dette des entreprises, car beaucoup de grandes 

sociétés ont bénéficié de taux d’intérêt très bas dans les pays économiquement les 

plus avancés. Toutefois, l’augmentation de la dette des entreprises non financières ne 

s’est pas toujours traduite par des investissements productifs, car, bien souvent, les 

fonds levés dans le cadre d’émissions obligataires sur les marchés internationaux ont 

été réinvestis dans des marchés intérieurs plus rentables, généralement dans des 

activités spéculatives. Il est particulièrement préoccupant de constater que le recours 

à des prêts à effet de levier est de plus en plus fréquent. Les changements récents de 

politiques monétaires14 pourraient donner lieu à de nouveaux emprunts, aussi bien 

publics que privés, ce qui pourrait accentuer les risques de surendettement si les taux 

d’intérêt au niveau mondial, les pressions sur les devises et les sorties de capitaux 

augmentaient. 

 

 

 B. Faciliter les transferts de technologies vers les pays à revenu 

intermédiaire 
 

 

23. Pour échapper au piège du revenu intermédiaire précité, une transformation 

structurelle s’impose, qu’il convient de faciliter grâce à un certain nombre de mesures. 

Les technologies de pointe, notamment celles qui touchent à l ’exploitation des 

énergies renouvelables, les biotechnologies et les technologies numériques (telles que 

l’intelligence artificielle et les technologies participatives), peuvent offrir d e 

nouvelles possibilités de croissance et accélérer la réalisation des objectifs de 

développement durable. À un moment où de nombreux pays à revenu intermédiaire 

s’efforcent de stimuler leur croissance, une stratégie de développement axée sur 

l’innovation peut faire la différence entre une stagnation et une transformation 

structurelle de leurs économies.  

24. Le fossé technologique persiste entre les pays à revenu élevé et intermédiaire, 

ainsi que d’un pays à revenu intermédiaire à l’autre. Les inégalités en termes d’accès 

à l’électricité ont diminué (voir figure II). En effet, plus de 80  % de la population 

__________________ 

 14 World Economic Situation and Prospects as of Mid-2019 (version actualisée de World Economic 

Situation and Prospects: 2019, publication des Nations Unies, numéro de vente : E.19.II.C.1), 

p. 7. 
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vivant dans des pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure) y avaient accès en 

2016, contre 60 % en 2000. On constate en revanche une profonde fracture numérique 

pour ce qui concerne l’accès à l’Internet haut débit, facteur pourtant crucial pour 

participer à l’économie numérique et pour utiliser ou créer des technologies de pointe 

(voir figure III). Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche in férieure, moins 

de 5 % de la population a un abonnement à l’Internet fixe (filaire) à large bande, 

contre 20 dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et 30  % dans 

les pays à revenu élevé. 

 

  Figure II 

  Accès à l’électricité dans les pays à revenu élevé ou intermédiaire : 1999-2016 
 

 

 

Source : Chiffres établis par le Département des affaires économiques et sociales, à partir de la 

base de données de la Banque mondiale sur les indicateurs du développement dans l e monde. 
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  Figure III 

  Abonnements à l’Internet fixe (filaire) à large bande dans les pays à revenu élevé 

ou intermédiaire : 2000-2017 
 

 

 
 

Source : Chiffres établis par le Département des affaires économiques et sociales, à partir de la base de données 

de l’Union internationale des télécommunications (UIT) sur les indicateurs des télécommunications/TIC.  
 

 

25. L’histoire a montré qu’il était parfois possible de sauter des étapes. À la fin du 

XXe siècle, la Chine, la République de Corée et Singapour ont réussi à renforcer leurs 

capacités productives en optant pour un modèle d’industrialisation différent de celui 

des première et deuxième révolutions industrielles. Ce modèle permet aux pays à 

revenu intermédiaire de s’affranchir des premières phases du développement qu’ont 

suivies les premiers pays industrialisés et d’exploiter de nombreuses nouvelles 

technologies en les adaptant à leurs besoins en matière de développement.  

26. Certains pays à revenu intermédiaire relativement grands ont pu profiter de leurs 

niveaux de salaires inférieurs pour prendre en main les premières phases de 

production délocalisées par les pays développés, lesquelles nécessitent une 

main-d’œuvre importante. Toutefois, pour remédier à la fracture numérique entre pays 

à revenu intermédiaire et élevé, ainsi que d’un pays à revenu intermédiaire à l’autre, 

il faut favoriser l’innovation et la diffusion des technologies dans un plus grand 

nombre de pays et dans différents secteurs au sein d’un même pays. Selon leur 

position par rapport aux frontières technologiques, les pays à revenu intermédiaire 

ont le choix entre deux stratégies : ils peuvent soit innover, soit avoir recours à des 

technologies importées. 

 

  Systèmes nationaux d’innovation 
 

27. Comme le souligne l’étude sur « La situation économique et sociale dans le 

monde, 2018 : les technologies de pointe au service du développement durable  », les 

systèmes nationaux d’innovation sont essentiels à la production, à la création et à la 
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diffusion de nouvelles technologies, ainsi qu’à leur adaptation aux contextes locaux. 

Un système national d’innovation s’entend d’un « système d’institutions 

interconnectées qui crée, stocke et transfère le savoir, les compétences et les ouvrages 

définissant les nouvelles technologies ». Les systèmes des pays technologiquement 

avancés sont généralement axés sur l’innovation, alors que ceux des pays à revenu 

intermédiaire privilégient la diffusion et l’adoption de technologies existantes, ainsi 

que leur adaptation aux besoins nationaux. Malgré la complexité et l a diversité de ces 

systèmes, chercheurs et praticiens s’entendent généralement pour dire que l’adoption 

et le développement de nouvelles technologies sont avant tout des décisions propres 

à chaque pays et à chaque secteur. Il existe d’importantes différences d’un pays à 

revenu intermédiaire à l’autre, ce qui les oblige à tenir compte des situations et 

priorités nationales dans l’élaboration de leurs systèmes nationaux d’innovation. 

28. Depuis le début de la révolution numérique, un petit nombre de grandes 

entreprises privées domine l’innovation dans le secteur du numérique. Les 

gouvernements, en particulier ceux des pays à revenu intermédiaire, devront jouer un 

rôle de catalyseur afin d’assurer une concurrence loyale et des conditions équitables 

entre les innovateurs, de manière à faciliter non seulement l ’innovation, mais aussi la 

diffusion et l’adaptation des nouvelles technologies.  

29. Il est à l’évidence nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire qui 

puisse garantir un rendement équitable des investissements dans l’innovation. Les lois 

antitrust et les droits de propriété intellectuelle sont absolument indispensables pour 

créer des conditions qui placent tous les concepteurs de technologie sur même pied 

d’égalité, pour faire en sorte que les acteurs du marché tirent profit des effets de réseau 

et pour faciliter l’entrée sur le marché de nouveaux innovateurs et entrepreneurs. Les 

gouvernements devront augmenter la part des dépenses publiques consacrée aux 

activités de recherche-développement et appuyer les efforts de celles et ceux qui, dans 

le secteur privé, n’ont pas les moyens de réaliser leurs travaux de 

recherche-développement en interne. 

30. La part du PIB consacrée aux activités de recherche-développement, appelée 

« intensité de R-D », a plus que doublé dans les pays à revenu intermédiaire au cours 

des dernières décennies, passant de 0,65 en 2000 à 1,62 en 2016, avec d ’importantes 

différences d’un pays ou d’un secteur à l’autre (voir figure IV). Toutefois, il faudra 

beaucoup plus d’investissements dans ce secteur, en particulier dans les pays à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure, pour leur permettre d’échapper au piège du 

revenu intermédiaire. 
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  Figure IV 

  Dépenses consacrées aux activités de recherche-développement dans les pays 

à revenu élevé ou intermédiaire : 2000, 2008 et 2016 
 

 

 
 

Source : Chiffres établis par le Département des affaires économiques et sociales, à partir de la 

base de données de la Banque mondiale sur les indicateurs du développement dans le monde. 
 

 

31. Les pays à revenu intermédiaire créent de plus en plus de nouvelles 

technologies. Au cours des dernières décennies, on a constaté une augmentation du 

nombre de chercheurs et de demandes de brevets, en particulier dans les pays à revenu 

intermédiaire de la tranche supérieure (voir figure V). Selon l ’Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le nombre de 

chercheurs dans les pays à revenu intermédiaire a progressé de 50  % entre 2000 et 

2015. Le nombre total de demandes de brevet, émanant tant de résidents que de 

non-résidents, a presque décuplé dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure entre 2000 et 2017, tandis que, dans les pays à revenu élevé, cette hausse 

n’a pas atteint 20 %. La Chine à elle seule représente l’essentiel de l’augmentation 

des demandes de brevet dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, 

dont le nombre total est passé de 41,1 à 996,5 par million entre 2000 et 2017.  
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  Figure V 

  Nombre de chercheurs et de demandes de brevet dans les pays à revenu élevé  

ou intermédiaire : 2000-2017 
 

 

 

Source : Chiffres établis par le Département des affaires économiques et sociales, à partir de la base de données de 

la Banque mondiale sur les indicateurs du développement dans le monde. 
 

 

32. Les pays à revenu intermédiaire continuent toutefois de se heurter à des 

difficultés majeures pour moderniser leurs systèmes d’éducation et de santé. Dans ces 

pays, l’accès pour tous à une éducation ou à des soins de santé de qualité n’est toujours 

pas une réalité, alors qu’il est essentiel pour constituer le capital humain nécessaire à 

l’adoption et à l’utilisation de technologies de pointe. Si de nombreux pays à revenu 

intermédiaire ont rattrapé leur retard concernant le nombre d’années de scolarité (voir 

figure VI), la qualité de l’instruction et le faible taux de scolarisation dans 

l’enseignement supérieur constituent des obstacles importants à l ’élaboration de 

systèmes nationaux d’innovation. 
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  Figure VI 

  Scolarisation dans les pays à revenu élevé ou intermédiaire, par niveau 

d’enseignement : 2017 
 

 

 
 

Source : Chiffres établis par le Département des affaires économiques et sociales, à partir de la 

base de données de la Banque mondiale sur les indicateurs du développement dans le monde.  
 

 

33. La faiblesse des structures institutionnelles est un autre facteur qui limite la 

capacité des pays à revenu intermédiaire d’adopter et de développer de nouvelles 

technologies : une grande partie d’entre eux ne disposent pas de structures 

institutionnelles efficaces pour soutenir l’innovation, et leurs systèmes d’innovation 

sont très fragmentés. Ces systèmes, principalement composés de petites entreprises, 

ont un dispositif de soutien du secteur public souvent saturé qui n’arrive pas à 

répondre à la demande en matière de services d’appui technologique ou 

d’infrastructures et une communauté de chercheurs restreinte qui n’est pas en prise 

sur les réalités de la production et du développement.  

 

  Transfert de technologies 
 

34. Les pays à revenu intermédiaire mettent en place les conditions nécessaires à 

l’innovation, mais nombre d’entre eux resteront tributaires des technologies 

importées et, par extension, des transferts internationaux de technologies. Le transfer t 

de technologies désigne le « transfert des connaissances systématiques nécessaires à 

la fabrication d’un produit, à l’application d’un procédé ou à la prestation d’un 

service, et ne s’étend pas aux transactions ne faisant intervenir que la vente ou la 

location de biens15 ». 

35. Le plus souvent, les transferts internationaux de technologies s ’opèrent dans le 

cadre de programmes d’assistance gouvernementaux, d’achats directs, de l’octroi de 

licences, d’investissements étrangers directs, de coentreprises, d’accords de recherche 

__________________ 

 15 Définition tirée du projet de code international de conduite pour le transfert de technologie publié 

en 1985 à la sixième session de la Conférence des Nations Unies chargée d’élaborer un code 

international conduite pour le transfert de technologie.  
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coopérative, d’accords de coproduction, ou encore de formations et de cours 16 . 

Nombre de pays à revenu intermédiaire se heurtent cependant, pour accéder à ces 

transferts et en accélérer la réalisation, à des obstacles politiques, économiques et 

institutionnels considérables – capacités humaines insuffisantes, coûts de transaction 

élevés, manque de protection juridique, normes écologiques inadéquates. La 

classification des pays à revenu intermédiaire, qui repose uniquement sur le critère du 

PIB par habitant et ne tient pas compte d’autres mesures du développement, 

notamment l’indice de pauvreté multidimensionnelle, peut également les empêcher 

d’accéder aux nouvelles technologies et de les importer à des conditions souples et 

favorables, qui sont indispensables pour doper la croissance de la productivité et 

éviter le piège du revenu intermédiaire.  

36. Pour de nombreux pays à revenu intermédiaire, créer des conditions propices 

aux transferts internationaux de technologies demeure une stratégie de 

développement essentielle. Ces conditions peuvent s’articuler autour de trois piliers : 

le renforcement des capacités d’évaluation et de suivi pour ce qui concerne les 

ressources humaines, les questions organisationnelles et l ’information, qui sont 

nécessaires à toutes les étapes du processus de transfert de technologies, l’élaboration 

de cadres économiques, réglementaires et juridiques prévoyant des incitations 

positives à l’innovation, et la mise au point de mécanismes novateurs de transfert de 

technologies, y compris des systèmes nationaux d’innovation17. 

37. Plusieurs pays à revenu intermédiaire ont pris des mesures visant à créer, à 

l’échelle nationale, des conditions propices aux transferts internationaux de 

technologies. Le Gouvernement indien a ainsi adopté une politique plus tr ansparente, 

plus prévisible et plus intelligible à l’égard des investisseurs, assortie notamment 

d’une série de réformes visant à améliorer l’environnement commercial, ce qui a 

permis de réduire considérablement la durée et le nombre des procédures nécessa ires 

pour enregistrer une entreprise, assurer l’exécution des contrats ou déclarer et payer 

des impôts grâce à des systèmes en ligne. D’autres gouvernements de pays à revenu 

intermédiaire ont pris des initiatives destinées à ouvrir plus largement l ’accès au 

financement des petites et moyennes entreprises qui ont besoin de nouvelles 

technologies pour développer leurs activités commerciales. Parmi les autres 

initiatives prises figurent la mise en place de marchés des capitaux concurrentiels et 

la création de conditions facilitant les flux de capitaux internationaux à l ’appui des 

investissements étrangers directs et des transferts de technologies.  

38. Parfois aussi, les gouvernements cherchent à déterminer quels sont les besoins 

locaux en matière de technologies et quelles pourraient en être les incidences sociales, 

de façon à veiller à ce que le transfert de technologies et les investissements étrangers 

répondent aux demandes locales. Le Viet Nam a ainsi adopté une stratégie visant à 

promouvoir des investissements étrangers directs de nouvelle génération : il s’agit en 

l’espèce d’attirer des investissements étrangers dans les secteurs de haute technologie 

respectueux de l’environnement qui consomment moins d’énergie, de favoriser les 

investissements étrangers directs durables sur le plan qualitatif et en termes 

d’incidence socioéconomique, et de resserrer les liens avec les entreprises locales.  

 

  Droits de propriété intellectuelle  
 

39. Les institutions chargées de la protection de la propriété intellectuelle peuvent 

s’assurer que les innovateurs sont suffisamment rémunérés pour leurs investissements 

en recherche-développement sans imposer des coûts excessifs liés à l ’utilisation non 

__________________ 

 16 Bert Metz et autres, (sous la direction de), Methodological and Technological Issues in Technology 

Transfer (Cambridge, Cambridge University Press, 2000).  

 17 Metz et autres, Questions méthodologiques et technologiques . 
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productive des connaissances, à des innovations complémentaires superflues et à des 

restrictions de concurrence. Les institutions en charge de la protection de la propriété 

intellectuelle qui reposent sur les mécanismes du marché constituent le principal 

moyen d’encourager l’innovation. Toutefois, des données empiriques ont fait ressortir 

l’inefficacité relative de ces institutions dans plusieurs secteurs et dans de nombreux 

pays au cours des dernières décennies, en raison notamment des contraintes qu ’elles 

peuvent imposer à la diffusion et à la concurrence au niveau national ou sectoriel, qu i 

découlent partiellement de l’absence de frontières claires concernant les droits de 

propriété intellectuelle et de l’inexistence de marchés rentables et liquides en la 

matière, et que la complexité croissante des technologies vient encore aggraver. À cet  

égard, les pouvoirs publics, dans les pays à revenu intermédiaire mais surtout dans 

les pays développés, devraient chercher à améliorer sensiblement les institutions 

chargées de la protection de la propriété intellectuelle qui font appel aux mécanismes 

du marché et envisager, le cas échéant, d’autres stratégies. 

40. Les moyens susceptibles d’assouplir l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques en matière de propriété intellectuelle sont nombreux, notamment 

l’aménagement des mesures de protection de la propriété intellectuelle en fonction 

des caractéristiques propres aux technologies et aux secteurs concernés, l ’exemption 

des pays ayant des besoins particuliers de certaines obligations relatives à la propriété 

intellectuelle, la détermination des critères d’octroi de licence sur la base des 

situations nationales en termes de développement, ou encore l ’expérimentation de 

différentes stratégies en matière de propriété intellectuelle qui apparaîtraient moins 

comme un compromis entre la nécessité de compenser les investissements en 

recherche-développement et la possibilité de diffuser des connaissances dans la 

pratique. 

41. L’appel à une plus grande flexibilité fait écho à l’un des principaux 

enseignements tirés de l’expérience dans le domaine du développement mondial au 

cours des sept dernières décennies. Ainsi qu’il est dit dans l’« Étude sur la situation 

économique et sociale dans le monde, 2017  : Retour sur 70 ans d’analyse des 

politiques de développement », il n’existe pas de stratégie universelle permettant de 

réduire la fracture technologique et de stimuler la croissance de la productivité. 

À mesure que l’évolution rapide des technologies entraîne le monde en terre 

inconnue, les pays et leurs habitants devraient bénéficier d ’une approche plus souple 

en matière de propriété intellectuelle qui tienne compte des contextes spécifiques dans 

lesquels ils évoluent. 

42. Établir des liens avec les entreprises multinationales au moyen des chaînes de 

valeur mondiales permet de mutualiser les connaissances et d’encourager de 

nouvelles pratiques, de favoriser la spécialisation et de mettre à profit de nouvelles 

variétés d’intrants étrangers et d’intrants immatériels. Toutefois, de tels liens risquent 

d’être volatiles et les multinationales ont tendance à exercer  un contrôle sur les droits 

de propriété intellectuelle des innovations d’un bout à l’autre des chaînes de valeur 

mondiales depuis leur siège social.  

43. Pour que les pays à revenu intermédiaire puissent parvenir au développement 

durable, ils devront avoir facilement accès à la fois aux technologies existantes et aux 

technologies naissantes. Afin de réduire la fracture technologique et d ’accroître 

l’accès aux technologies, il restera impératif de mettre en place un régime de propriété 

intellectuelle qui aille dans le sens des principaux objectifs de développement durable 

en matière de sécurité alimentaire, de santé et d’environnement. Un consensus 

international sur le traitement de certaines technologies en tant que biens publics 

mondiaux, sur la base du principe des responsabilités communes à tous les États mais 

différenciées, garantira que le développement durable profite à tous.  
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 IV. Coopération entre le système des Nations Unies et les pays 
à revenu intermédiaire 
 

 

44. Il est essentiel de prendre en considération la diversité des pays à revenu 

intermédiaire si l’on veut leur apporter un soutien efficace et adapté aux défis 

nouveaux ou habituels auxquels ils doivent faire face. Ce groupe de pays compte plus 

des deux tiers des pays de programme et représente 57 % des dépenses totales 

effectuées par l’Organisation dans les pays en 2017 (voir tableau ci-dessous). Près de 

la moitié des dépenses engagées au titre des ressources de base ont été consacrées aux 

pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, groupe qui comprend 17 pays 

parmi les moins avancés. 

45. L’ambition du Programme 2030 exige une réforme tout aussi ambitieuse du 

fonctionnement du système des Nations Unies pour le développement. Ainsi, dans le 

cadre de l’aide en faveur des pays à revenu intermédiaire, il faudra progressivement 

abandonner le modèle classique fondé sur l’appui direct et la prestation de services, 

en vue d’axer davantage les efforts sur la définition d’orientations intégrées de 

qualité, le renforcement des capacités, le recours aux partenariats et la mobilisation 

de financements. 

 

  Dépenses effectuées par le système des Nations Unies en 2017, par catégorie  

  (En millions de dollars des États-Unis) 
 

 

Catégorie Nombre de pays 

Part du montant 

total des dépenses 

effectuées  

au niveau des pays 

(pourcentage) 

Dépenses moyennes 

par pays 

Dépenses  

par habitant 

     
Pays les moins avancés 47 47,7 256,0 12,0 

Petits États insulaires 

en développement 58 2,6 13,0 9,4 

Pays à revenu intermédiaire 110 56,8 130,1 2,6 

Pays en développement 

sans littoral 32 27,2 214,0 13,6 

Pays africains 57 44,9 198,0 9,0 

 

Source : Bureau de l’appui aux mécanismes intergouvernementaux et de la coordination au service 

du développement durable, Département des affaires économiques et sociales  

Note : un pays peut appartenir à plusieurs groupes.  
 

 

 

 A. Transferts de technologie facilités par le système des Nations Unies  
 

 

46. Le système des Nations Unies appuie activement les transferts de technologie 

dans les pays à revenu intermédiaire. Les exemples qui suivent illustrent l ’éventail 

des activités menées en ce sens. 

47. Au Kenya, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

(ONUDI) 18  met actuellement en œuvre un projet pilote consistant à encourager 

l’utilisation de technologies de microhydroélectricité mises au point au Japon. Ainsi, 

__________________ 

 18 En décembre 2017, l’ONUDI a élaboré, à la demande des pays à revenu intermédiaire, un cadre 

stratégique visant à intensifier ses activités de coopération industrielle et à promouvoir un 

développement industriel inclusif et durable dans ces pays. Dans ce cadre, la priorité est donnée à 

la mise en place d’activités techniques dans les domaines du transfert de technologie, des 

industries vertes et des pratiques circulaires, ainsi qu’à la formation professionnelle.  
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en collaboration avec des représentants du monde universitaire, des activités de 

renforcement des capacités ont été menées dans le domaine de l’entretien et de la 

fabrication de ces nouvelles technologies. L’ONUDI a également lancé une initiative 

de valorisation énergétique des déchets, dans le cadre de laquelle un centre de 

production de biogaz à l’aide d’une technologie conçue en France a été créé au sein 

de l’Institut de recherche et développement industriel du Kenya. Ce centre analyse les 

déchets provenant des pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale à des fins de 

production d’énergie. Avant la création de ce laboratoire, les déchets devaient être 

envoyés en Europe pour y être analysés. Des techniques de production de biogaz 

mises au point en Allemagne, aux États-Unis et Inde ont également été utilisées dans 

des sociétés privées participant au projet. En parallèle, l’ONUDI collabore avec 

l’Agence marocaine pour l’énergie durable dans le cadre d’un projet visant à 

démontrer l’efficacité de batteries à oxydoréduction au vanadium destinées au 

stockage de l’électricité produite par des énergies renouvelables et devant être 

raccordées au réseau général ou à des miniréseaux au Maroc et dans d’autres pays 

africains. Des ateliers axés sur les partenariats public-privé sont actuellement 

organisés pour mieux faire connaître ces technologies en dehors du Maroc.  

48. En Turquie, dans le cadre du Programme mondial d’innovation par les 

technologies propres, l’ONUDI et le Fonds pour l’environnement mondial collaborent 

avec le Conseil de la recherche scientifique et technique pour promouvoir le recours 

à des technologies énergétiques propres dans les petites et moyennes entreprises. Afin 

d’engager les écosystèmes sur la voie de l’innovation, les deux organismes travaillent 

de concert pour favoriser l’intégration de jeunes pousses et de petites et moyennes 

entreprises prometteuses au sein de réseaux mondiaux afin qu’elles puissent recevoir 

des conseils et nouer des partenariats. Au total, 25  jeunes entreprises de technologies 

propres ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du programme national 

d’accélération du développement commercial, et les 10 entreprises les plus 

prometteuses ont été invitées à travailler en binôme avec des mentors internationaux.  

49. Dans sept régions du nord de la Namibie, l’ONU œuvre au renforcement de la 

capacité d’adaptation des petits exploitants agricoles afin qu’ils adoptent des 

pratiques de production agricole résilientes face aux changements climatiques  ; à ce 

titre, plus de 200 jardins irrigués au goutte-à-goutte ont été créés dans des lieux 

publics, des établissements scolaires et des propriétés individuelles. D’autre part, en 

2019, l’Organisation a apporté son appui à la mise en place d’un système national 

d’imagerie satellitaire à haute résolution, qui sera utilisé à des fins de recensement et 

de cartographie. 

50. Le Kazakhstan, avec le concours de l’UNESCO, assure la cogestion des zones 

et des ressources transfrontières, y compris les eaux souterraines et les eaux de surface 

transfrontières et les réserves de biosphère transfrontalières, en vue de mettre en 

commun les connaissances scientifiques et les bonnes pratiques, de consolider la paix 

et de promouvoir le dialogue entre les pays de la région.  

51. Au Nigéria, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) contribue à 

l’intégration de solutions techniques globales dans les systèmes d’information de 

gestion utilisés dans plusieurs secteurs d’activité. Ces systèmes, qui recueillent des 

données à l’échelle locale dans l’ensemble du pays, fournissent des informations 

essentielles sur les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif du 

Programme 2030 qui consiste à ne laisser personne de côté.  

52. En Jordanie, le Ministère du développement social et l ’Entité des Nations Unies 

pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) travaillent 

en partenariat afin d’éliminer les difficultés auxquelles les femmes se heurtent 

lorsqu’elles cherchent des emplois durables et décents. À ce titre, des formations sont 

notamment dispensées pour apprendre aux femmes à se servir des outils numériques 
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et à utiliser la technologie de la chaîne de blocs pour des décaissements en milieu de 

travail. Ces formations constituent un premier pas utile pour permettre aux femmes et 

aux filles vulnérables d’acquérir les compétences techniques dont elles ont besoin 

pour jouer un rôle dans l’économie du XXIe siècle. 

53. En 2017, le Gouvernement hondurien, l’équipe de pays des Nations Unies au 

Honduras et le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud ont signé un 

mémorandum d’accord le premier de ce type, visant la promotion et le renforcement 

de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire. Ce mémorandum définit 

les attributions de chaque partie, en fonction de ses atouts respectifs. Au titre de ce 

document, le Gouvernement hondurien sera à la fois un bénéficiaire et un prestataire 

de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire. Le Gouvernement 

panaméen a conclu, par la suite, un accord analogue. Cette forme d’appui 

institutionnalisé à la coopération Sud-Sud de la part des équipes de pays des Nations 

Unies peut servir de modèle à d’autres pays (A/73/63-E/2018/8, par. 186). 

54. La Commission économique pour l’Afrique s’emploie à pallier l’insuffisance 

des compétences requises pour l’installation, l’entretien, la conception et 

l’amélioration des dispositifs médicaux. À ce titre, elle organise chaque année une 

université d’été sur l’innovation en génie biomédical, qui vise à accroître les 

connaissances dans le domaine des nouvelles technologies, comme le codage des 

logiciels intégrés dans des appareils mobiles utilisés pour des dispositifs médicaux et 

des imprimantes 3D, et à renforcer les compétences entrepreneuriales des 

participants. Soucieuses de favoriser les progrès dans ce domaine, les institutions 

participantes ont mis sur pied le Consortium pour le génie biomédical africain. 

55. La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique facilite 

l’échange d’informations sur des technologies telles que les mégadonnées, l ’Internet 

des objets, l’intelligence artificielle et l’impression 3D. Elle est en train de mettre en 

place un réseau régional de connaissances pour l’Asie et le Pacifique pour faciliter la 

coopération Sud-Sud en matière de transfert de technologies. Des activités de 

renforcement des capacités relatives à la conception de politiques de trans fert de 

technologies ont été menées dans plusieurs pays, notamment en Inde, en Indonésie, 

au Kazakhstan, en Malaisie, aux Philippines, à Sri Lanka et en Thaïlande. Pour sa 

part, la Commission économique pour l’Europe réalise des études sur l’innovation au 

service du développement durable dans les pays à revenu intermédiaire en transition. 

Ces études consistent à évaluer de manière exhaustive les systèmes nationaux 

d’innovation et à formuler, à l’intention des autorités nationales, des 

recommandations de politique générale visant à encourager l’innovation. 

56. La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes a apporté 

son concours à l’organisation de la sixième Conférence ministérielle sur la société de 

l’information en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Conférence a décidé de fixer 

une série de 30 objectifs destinés à promouvoir l’utilisation des technologies 

numériques en vue de favoriser l’innovation, le développement durable et le 

développement d’une économie fondée sur la connaissance. Neuf groupes de travail 

consacrés aux technologies numériques ont ainsi été mis sur pied pour encourager la 

constitution de réseaux et stimuler la coopération avec d’autres organisations. Pour 

sa part, la Commission économique et sociale pour l ’Asie occidentale a apporté son 

appui à la simplification des écosystèmes technologiques dans les pays arabes en 

créant plusieurs bureaux nationaux de transfert de technologie. Elle contribue en 

particulier à dresser un état des lieux des transferts de technologie dans chaque pays, 

à recenser les lacunes du cadre juridique, à préconiser des changements d’orientation, 

à renforcer les capacités et à mettre en relation les bureaux nationaux de transfert de 

technologie avec le milieu universitaire. Le Centre de technologie de la Commission 

https://undocs.org/fr/A/73/63
https://undocs.org/fr/A/73/63
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facilite l’échange d’idées, d’orientations et d’expériences en matière de technologie 

et d’innovation, et la participation des jeunes et des entrepreneurs.  

57. L’UIT prête main-forte aux pays à revenu intermédiaire en mettant en œuvre 

des activités d’appui direct et des projets destinés à accroître le développement et 

l’utilisation des télécommunications et des technologies de l ’information et de la 

communication (TIC) au service du développement durable. Elle s ’emploie 

notamment à renforcer les capacités d’élaboration de stratégies, de politiques et de 

pratiques d’inclusion numérique, à promouvoir l’autonomisation des femmes, des 

filles et des personnes ayant des besoins particuliers, à favoriser l ’adaptation aux 

changements climatiques et l’atténuation de ces changements, et à encourager le 

recours à des technologies énergétiques vertes. En adoptant une démarche fondée sur 

l’innovation, l’UIT vise à accélérer la transformation numérique et à assurer une 

croissance durable de l’économie numérique dans les pays à revenu intermédiaire. 

Elle œuvre également à la mise à disposition d’infrastructures et de services modernes 

et sécurisés dans le domaine des TIC et des télécommunications. Enfin, elle contribue 

à la mise en place de politiques et de réglementations propices à l ’action. 

58. Le Département des affaires économiques et sociales coordonne les efforts 

menés par les entités des Nations Unies pour appuyer le Mécanisme de facilitation 

des technologies et assure le secrétariat du forum annuel de collaboration multipartite 

sur la science, la technologie et l’innovation au service de la réalisation des objectifs 

de développement durable. L’Équipe spéciale interinstitutions des Nations Unies pour 

la science, la technologie et l’innovation au service de la réalisation des objectifs de 

développement durable a accueilli en son sein de nouveaux membres et compte 

actuellement 42 entités des Nations Unies. Véritable plateforme de collaboration 

stratégique, le Mécanisme de facilitation des technologies donne aux organismes des 

Nations Unies l’occasion d’étudier comment les technologies nouvelles et 

émergentes, en particulier dans les domaines de la robotique, de l ’intelligence 

artificielle, des biotechnologies et des nanotechnologies, influent sur les efforts 

déployés pour atteindre les objectifs de développement durable. Le Département a 

également pris part aux réunions en sous-groupes organisées par le Groupe de haut 

niveau sur la coopération numérique. En 2018, il a participé, de concert avec la 

Banque mondiale, la CNUCED, l’UNESCO, l’ONUDI, la Commission européenne et 

des partenaires nationaux, à l’organisation de quatre réunions de groupes d’experts 

sur la coopération numérique. Il a, en outre, collaboré avec le Centre de recherche 

économique et sociale et de formation de Maastricht pour l ’innovation et la 

technologie, l’ONUDI et le sous-groupe de travail interinstitutions sur le 

renforcement des capacités en matière de sciences, de technologie et d ’innovation de 

l’Équipe spéciale interinstitutions des Nations Unies, non seulement pour mettre en 

commun des supports de formation consacrés à la science, à la technologie et à 

l’innovation, mais aussi pour envisager la mise en place d’activités de formation 

interinstitutions. Le sous-groupe de travail a organisé une session de formation 

intitulée « Atelier de renforcement des capacités des organismes des Nations Unies 

sur les technologies au service du développement  : mettre en place des politiques 

d’innovation en vue des objectifs de développement durable dans la région arabe  », 

accueillie par la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale. 

59. Les examens de la politique de la science, de la technologie et de l ’innovation 

sont au cœur des efforts de coopération technique déployés par la CNUCED dans les 

domaines de la science, de la technologie et de l’innovation. La CNUCED a mené à 

leur terme 14 examens, notamment à Oman, au Pérou, en République dominicaine, 

en République islamique d’Iran et en Thaïlande, et a commencé un examen au 

Panama. Ces examens visent à aider les autorités nationales à intégrer les politiques 

en matière de science, de technologie et d’innovation dans leurs stratégies nationales 

de développement. En 2017, l’Équipe spéciale interinstitutions des Nations Unies 
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pour la science, la technologie et l’innovation a conçu un programme de formation 

consacré à la mise en place de politiques d’innovation en vue des objectifs de 

développement durable, dans lequel le transfert de technologie occupe une place 

centrale. Des formations pilotes ont été organisées en Jordanie, en partenariat avec la 

Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale et le Conseil supérieur de 

la science et de la technologie, ainsi qu’au Panama, à l’intention des décideurs 

d’Amérique centrale, en collaboration avec le Secrétariat national de la science, de la 

technologie et de l’innovation. 

60. La Banque mondiale collabore de plus en plus souvent avec des pays à revenu 

intermédiaire pour faciliter les échanges de connaissances Sud-Sud, notamment dans 

le cadre du mécanisme Sud-Sud d’échange d’expériences de l’Institut de la Banque 

mondiale, de programmes et partenariats mondiaux ou d’opérations de prêt. Elle a 

notamment apporté son concours dans les domaines de l’efficacité énergétique au 

Bélarus et de la réglementation des télécommunications au Pakistan, assuré des 

formations et fourni des manuels scolaires en langues autochtones au Guatemala, et 

renforcé les capacités de la Commission de lutte contre la corruption en Indonésie. 

Par ses activités d’appui, la Banque mondiale aide les pays à revenu intermédiaire à 

atteindre leurs objectifs de développement. 

61. En 2018, un peu plus de la moitié des formations dispensées par le FMI dans le 

domaine des politiques visait les marchés émergents et les pays à revenu 

intermédiaire. À titre d’exemples, des sessions de formation ont été organisées en 

Colombie, au Pérou, en Tunisie et en Ukraine sur l’évaluation des prix de 

l’immobilier ; des ateliers ont eu lieu à Maurice et en Thaïlande sur l ’accès aux 

services financiers, et notamment sur les technologies financières, l ’argent mobile et 

les données ventilées par sexe ; un atelier s’est déroulé au Kirghizistan sur les 

statistiques de la dette publique ; un cours de formation a été dispensé en Géorgie sur 

les statistiques relatives à la balance des paiements et à la position extérieure globale  ; 

un projet d’appui technique au déploiement du Système général de diffusion des 

données amélioré a été mené en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro, 

ainsi qu’au Kosovo19. Sur le plan de l’égalité femmes-hommes, le FMI a notamment 

animé des formations destinées aux fonctionnaires, organisé des ateliers 

d’apprentissage par les pairs et exécuté des missions d’assistance technique en vue de 

la prise en compte des questions de genre dans le processus budgétaire. Il collabore 

également avec les pays dans le cadre de la mise en œuvre des réformes ayant trait à 

la fiscalité environnementale et à la tarification efficace de l ’énergie, et participe à 

l’établissement des plans de gestion des finances publiques pour préparer les pays aux 

catastrophes naturelles et aux chocs climatiques. 

 

 

 B. Mesure de la pauvreté multidimensionnelle 
 

 

62. Pour parvenir au développement durable, il faut notamment améliorer l ’accès 

aux technologies et faciliter leur transfert. L’un des objectifs de développement 

durable qui revêt une importance fondamentale est celui qui consiste à lutter contre 

la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. C’est d’ailleurs 

dans le Programme 2030 que les acteurs mondiaux se sont entendus sur une 

conception multidimensionnelle de la pauvreté. Aux niveaux national, régional et 

mondial, l’ONU aide les pays à renforcer les moyens dont ils disposent pour mesurer 

la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions afin de faciliter la 

réalisation des objectifs de développement nationaux et mondiaux. 

__________________ 

 19 Toute mention du Kosovo doit s’interpréter à la lumière de la résolution 1244 (1999). 

https://undocs.org/fr/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1244%20(1999)
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63. Le PNUD, en partenariat avec l’Oxford Poverty and Human Development 

Initiative de l’Université d’Oxford, publie l’indice de pauvreté multidimensionnelle, 

qui combine 10 indicateurs regroupés sous trois dimensions  : éducation, santé et 

niveau de vie. En 2018, la pauvreté multidimensionnelle touchait 1,3 milliard 

d’individus, soit 23,3 % de la population des 105 pays pris en compte dans le calcul. 

À titre de comparaison, on estime que 10,7 % de la population mondiale vit en dessous 

du seuil de pauvreté monétaire de 1,9 dollar par personne et par jour, d ’après les 

données de la Banque mondiale. Le PNUD élabore actuellement des directives sur la 

prise en compte de la problématique femmes-hommes et des questions 

environnementales dans la mesure de la pauvreté, notamment au moyen d’indicateurs 

sur les inégalités structurelles de genre, les politiques visant à réduire les disparités, 

la contraception et le chômage.  

64. Le Panama a récemment mis au point le premier indice de pauvreté 

multidimensionnelle axé sur les enfants et les adolescents, en collaboration avec le 

PNUD, l’UNICEF et l’Oxford Poverty and Human Development Initiative. Il s’agit 

là d’une étape importante, étant donné que la moitié des personnes en situation de 

pauvreté multidimensionnelle sont mineures, selon l’indice le plus récent en la 

matière. La République dominicaine, l’Équateur et El Salvador ont également 

entrepris de définir des indices de pauvreté multidimensionnelle, avec l ’aide du 

PNUD. L’indice de pauvreté multidimensionnelle du Costa Rica mesure cinq 

dimensions des besoins des ménages : accès au logement et à Internet, santé, 

éducation, travail et protection sociale. En 2016, le pays a par ailleurs créé le premier 

indice de pauvreté multidimensionnelle à destination des entreprises, qui donne à 

celles-ci une vue d’ensemble détaillée des conditions de vie des travailleurs et de leur 

famille et leur permet de planifier des initiatives pour leur venir en aide.  

65. Aux Philippines, l’indice de pauvreté multidimensionnelle contribue à orienter 

les efforts de lutte contre la pauvreté que mène le Gouvernement et à améliorer la 

conception des programmes en faveur du développement. L’Ouzbékistan s’attache 

également à combattre la pauvreté multidimensionnelle et collabore avec le PN UD, 

l’UNICEF et la Banque mondiale pour la mesurer et l’analyser. En Chine, l’équipe de 

pays des Nations Unies a déterminé qu’il fallait en priorité tenir compte de l’ampleur 

de la pauvreté multidimensionnelle encore présente dans le pays. En Angola, l ’analyse 

du chevauchement des privations multiples de l’UNICEF concernant les enfants sert 

à éclairer les politiques nationales. Avec l’appui de l’ONU, l’Institut angolais de 

statistique établit actuellement le premier rapport national sur les indicateurs de 

référence des objectifs de développement durable, qui contient des données 

essentielles pour mesurer la pauvreté.  

66. Les cinq commissions régionales de l’ONU s’associent à plusieurs activités dans 

le cadre du programme du Compte de l’ONU pour le développement sur les 

statistiques et les données. Un document conjoint publié en 2018 contient des 

recommandations visant à améliorer la disponibilité et la comparabilité des 

indicateurs relatifs à la pauvreté non monétaire.  

67. Depuis l’élaboration du premier indice de pauvreté multidimensionnelle 

comparable au niveau régional proposé en 2015, la Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes s’est attachée à améliorer la disponibilité et la 

comparabilité des informations servant à mesurer la pauvreté. Elle épaule également 

le groupe de travail sur les statistiques de pauvreté de la Conférence statistique des 

Amériques, au sein duquel la mesure des nouvelles dimensions de la pauvreté est 

examinée. La Commission économique pour l’Europe s’en remet à son équipe 

spéciale sur l’évaluation de la pauvreté pour échanger connaissances et bonnes 

pratiques en matière de mesure de la pauvreté en vue d’établir des directives et des 

recommandations visant à améliorer la comparabilité internationale et la disponibilité 
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des statistiques sur la pauvreté et des métadonnées connexes. Elle a réalisé un guide 

sur la mesure de la pauvreté, qui couvre notamment les privations non monétaires.  

68. La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique a élaboré un 

indice de dissemblance, qui mesure la situation des différents groupes de population 

des pays à revenu intermédiaire d’Asie et du Pacifique en ce qui concerne l’accès aux 

services et les perspectives qui leur sont offertes. Il porte plus précisément sur le 

niveau de scolarité atteint, la prévalence des retards de croissance, de l ’émaciation et 

de l’excès pondéral, l’accès des femmes à une contraception moderne et à une aide 

professionnelle lors de l’accouchement, l’accès à un emploi à temps plein, l’accès à 

l’eau potable, à l’assainissement, à l’électricité et aux combustibles propres, et 

l’ouverture d’un compte bancaire. Les indices de pauvreté multidimensionnelle dans 

la région arabe mis au point par la Commission économique et sociale pour l’Asie 

occidentale rendent compte des formes moins graves de pauvreté qui caractérisent de 

nombreux pays comme l’Égypte, la Jordanie ou le Maroc. La Commission a défendu 

l’idée que certains facteurs à l’origine de l’actuelle instabilité économique et sociale 

devraient être traités de manière multidimensionnelle.  

69. En 2019, l’UIT et la Banque mondiale sont convenues de coopérer à 

l’établissement de nouvelles mesures définies sur la base de cartes détaillées de la 

pauvreté dressées à l’aide de mégadonnées. Ces dernières seraient recueillies au 

moyen d’outils informatiques utilisant des relevés de téléphonie mobile, des données 

satellitaires et des systèmes d’information géographique. Cette approche réduirait le 

temps de collecte des données et serait d’un bon rapport coût-efficacité. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) donne 

des mesures de la pauvreté rurale et a conçu, en coopération avec la Banque mondiale 

et le Fonds international de développement agricole, un Système d’information sur 

les moyens d’existence ruraux, qui permet d’obtenir des données et indicateurs 

comparables sur les moyens de subsistance et le développement rural au niveau 

infranational. La FAO et l’Oxford Poverty and Human Development Initiative 

s’emploient également à affiner la notion de pauvreté rurale.  

 

 

 V. Conclusions et recommandations  
 

 

70. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ne pourra être mené 

à bien si les pays à revenu intermédiaire ne sont pas en mesure de réaliser l’ensemble 

des objectifs de développement durable. L’environnement économique international 

actuel présente de nombreux risques pour ces pays, à savoir des conditions d ’accès au 

marché moins favorables en raison de politiques plus pro tectionnistes sur quelques 

grands marchés d’exportation, de sérieux risques de démantèlement partiel des 

chaînes de valeur mondiales, des risques de sorties de capitaux et de surendettement, 

le renforcement des restrictions aux flux migratoires qui ont contribué à atténuer les 

tensions sur le marché intérieur du travail et, d’une manière générale, 

l’affaiblissement des engagements internationaux en faveur du multilatéralisme, 

notamment en matière d’aide au développement et de lutte contre les changements 

climatiques. 

71. Au niveau national, de nombreux pays à revenu intermédiaire ont adopté 

diverses mesures pour relever ces défis et d’autres dans le cadre des efforts qu’ils 

déploient pour mettre en œuvre le Programme 2030. Il est impératif de compléter ces 

efforts par une coopération plus efficace et plus ciblée avec le système des Nations 

Unies pour le développement, les institutions financières internationales, les 

organisations régionales et d’autres partenaires de développement. Parmi les 

multiples dimensions du développement, l’accès aux technologies modernes est 

crucial pour stimuler la productivité, diversifier la base de production et 



A/74/269 
 

 

19-12111 24/25 

 

d’exportation, accélérer la croissance économique, lutter contre la pauvreté et 

renforcer la résistance aux chocs extérieurs des pays à revenu intermédiaire. Comme 

indiqué plus haut, le système des Nations Unies, dans le cadre de la coopération pour 

le développement avec les pays à revenu intermédiaire, facilite activement le transfert 

de technologies grâce à son assistance technique, à ses outils de recherches 

stratégiques et à ses travaux analytiques et normatifs. Il est essentiel d ’intensifier ces 

efforts à l’avenir si l’on veut régulièrement progresser dans la réalisation des objectifs 

de développement durable. 

72. Le système des Nations Unies pour le développement, ainsi que les institutions 

financières internationales, les organisations régionales et d ’autres parties prenantes, 

telles que les banques régionales de développement, devraient veiller à ce que les 

problèmes de développement divers et variés propres aux pays à revenu intermédiaire 

fassent l’objet de solutions adaptées, en utilisant une approche cohérente et globale 

pour chaque pays et en prenant comme modèle l’appui institutionnel que les équipes 

de pays des Nations Unies apportent, à l’échelle du système, à la coopération 

Sud-Sud. 

73. L’aide publique au développement, y compris les financements à des conditions 

privilégiées provenant de différentes institutions financières multilatérales, reste 

importante pour de nombreux pays à revenu intermédiaire, même ceux de la tranche 

supérieure. Les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure sont souvent plus 

tributaires encore du financement du développement pour la réalisation des objectifs 

de développement durable. Dans certaines situations, par exemple pour les pays 

touchés par des conflits armés, des stratégies spéciales de coopération pour le 

développement peuvent être nécessaires.  

74. Ainsi qu’il a été souligné dans de précédents rapports sur les pays à revenu 

intermédiaire, il est impératif de veiller à ce que le renforcement de la coopération au 

service du développement de ces pays ne compromette ni ne supplante l ’aide au 

développement fournie aux pays à faible revenu, en particulier aux pays les moins 

avancés, soit en limitant les ressources financières disponibles, soit en détournant 

certaines activités, notamment la fourniture de services consultatifs. En outre, la 

coopération pour le développement avec les pays à revenu intermédiaire devrait 

permettre de créer des synergies positives utiles aux autres pays en développement, 

par exemple dans le cadre des circuits commerciaux et d’investissement et de 

l’échange de bonnes pratiques, particulièrement au titre de la coopération Sud -Sud et 

de la coopération trilatérale. 

75. Il est évident qu’à lui seul, l’indicateur du revenu par habitant ne traduit pas 

comme il se devrait la nature complexe des problèmes de développement auxquels 

font face les pays à revenu intermédiaire. Il devrait être complété par d ’autres 

indicateurs permettant de concevoir des stratégies pratiques et globales pour répondre 

aux besoins de développement de ces pays, notamment des indices de pauvreté 

multidimensionnelle, de développement humain et de vulnérabilité économique et 

environnementale. Une attention particulière devrait être accordée à la situation en 

matière sur le plan de l’environnement, car elle affecte directement les conditions de 

vie et, dans de nombreux cas, les perspectives de croissance économique.  

76. Les États Membres souhaiteront peut-être envisager de tenir compte des mesures 

de la pauvreté multidimensionnelle et d’autres facteurs propres aux pays afin 

d’évaluer et de mieux faire ressortir les besoins et problèmes de développement 

spécifiques des pays à revenu intermédiaire, notamment les difficultés à mettre au 

point de nouvelles technologies, à y accéder et à les adopter. Une classification plus 

nuancée de ces problèmes de développement, qui aille au-delà du simple critère du 

PIB par habitant, restera essentielle pour orienter et renforcer la coopérat ion pour le 

développement avec les pays à revenu intermédiaire et le soutien apporté à ces pays, 
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y compris l’appui à des mécanismes internationaux modulables de transfert de 

technologies, en vue de stimuler l’investissement, la productivité et la croissance du 

PIB et d’éviter le piège du revenu intermédiaire.  

77. Les États Membres souhaiteront peut-être envisager d’élargir la portée de la 

coopération pour le développement avec les pays à revenu intermédiaire et de créer 

dans ces pays des conditions susceptibles d’attirer les investissements nationaux et 

étrangers et de renforcer les capacités productives. De telles conditions sont 

indispensables pour réduire la fracture technologique qui limite les perspectives de 

croissance de nombreux pays à revenu intermédiaire. La nécessité de partager les 

connaissances et les informations sur les bonnes pratiques, tant entre les pays à revenu 

intermédiaire qu’entre ces derniers et d’autres groupes de pays ne fait aucun doute, si 

l’on veut que ces pays puissent disposer du capital humain requis pour attirer les 

investissements et stimuler l’innovation. Les États membres souhaiteront peut-être 

aussi définir explicitement leurs besoins en termes de systèmes éducatifs modernes, 

de programmes d’études tournés vers l’avenir et de filières de formation modulables, 

en ce compris des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, qui sont 

essentiels pour constituer le capital humain nécessaire à l ’adoption et à l’utilisation 

des technologies d’avant-garde. 

78. Pour renforcer la coopération au service du développement qu’assurent les 

organismes des Nations Unies en charge des questions de développement avec les 

pays à revenu intermédiaire et mettre en œuvre les réformes nécessaires à cet égard, 

il faut également que lesdits pays parviennent à s’entendre sur une stratégie globale à 

long terme en matière de développement durable. Créé en 2016, le Groupe de pays de 

même sensibilité pour la promotion des pays à revenu intermédiaire apparaît ici 

comme un atout supplémentaire susceptible d’offrir un cadre d’échange à cet effet. 

Des consultations plus étroites entre le système des Nations Unies pour le 

développement et ce groupe de pays sont encouragées.  

79. En 2018, la première réunion de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire 

s’est déroulée dans le cadre de l’Assemblée générale, l’objectif étant d’examiner les 

lacunes et les difficultés auxquelles se heurtent ces pays pour exécuter le Programme 

2030. La tenue régulière de réunions de haut niveau sur cette question faciliterait 

l’évaluation des progrès de la coopération pour le développement des organismes des 

Nations Unies avec les pays à revenu intermédiaire et l ’élaboration de 

recommandations visant à renforcer cette coopération.  

 


