
 

 

Présentation des 
Perspectives économiques de l'Amérique latine 2017  

Jeunes, Compétences et Entrepreneuriat 
 

Mardi 25 avril 2017  
de 9h30 à 11h30 

Maison de l’Amérique latine, Auditorium, 217 boulevard Saint Germain, Paris 7e 

L'édition 2017 du rapport Perspectives économiques de l'Amérique latine, élaboré conjointement par le Centre de 
développement de l'OCDE, la CEPAL et la CAF, aborde le thème de la jeunesse, les compétences et les 
opportunités d'entrepreneuriat. Les jeunes incarnent les promesses et les défis de la région dont l'économie et le 
progrès social, autrefois prometteurs, connaissent actuellement un ralentissement. Le rapport identifie les stratégies 
et les solutions pour la croissance économique et le progrès social de l'Amérique latine et les Caraïbes. Les 
compétences et l'entrepreneuriat peuvent permettre aux jeunes de développer des activités économiques, de stimuler 
la productivité et de transformer la politique de la région, facilitant la transition de l'école au monde de travail. Ce 
rapport met en lumière les meilleures expériences et pratiques dans ces domaines et propose des stratégies afin de 
permettre à l'Amérique latine de consolider sa croissance à long terme tout en assurant la continuité dans l'agenda 
social. 

Projet d’Ordre du Jour* 

9:30 – 9:45 Allocution de bienvenue 

Alain Rouquié, Président, Maison de l’Amérique latine 
Pierre Duquesne, Ambassadeur de France auprès de l’OCDE, Président du 
Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE 
José Ignacio Wert, Ambassadeur d’Espagne auprès de l’OCDE 
Claudia Serrano, Ambassadeur du Chili auprès de l’OCDE 

9:45 – 10:30 Perspectives économiques de l'Amérique latine 2017  

Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE et Conseiller 
spécial auprès du Secrétaire général de l’OCDE chargé du développement 
Juan Vázquez Zamora, Économiste, Amérique latine, Centre de développement 
de l’OCDE 

10:30 – 11:20 Discussion et questions du public 

Virginie Lucas, Chef de projet senior Education, Formation professionnelle 
Insertion, Agence Francaise du Developpement -TBC 
Ariel Emirian, Chef de Macroéconomie et analyses pays, Société Générale 

Modératrice : Anne Cheyvialle, Le Figaro - TBC 

11:20 - 11:30 Clôture 

Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE et Conseiller 
spécial auprès du Secrétaire général de l’OCDE chargé du développement 

 
* La réunion se déroulera en  français et en espagnol, sans interprétation 

 


