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AFRIQUE 

Soutien des objectifs du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 1.1.2 – EXAMEN PAR PAYS DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES PAR LES 

PAIRS 

 

Résultats 2008 : Document sur les enjeux, suivi d’un séminaire sur l’Afrique du Sud 

Direction : ECO 

Description :  

Premier séminaire sur l’Afrique du Sud du Comité d’examen des situations économiques et des problèmes 

de développement, et lancement de la publication finale sur l’Afrique du Sud en 2008 

Manifestations : Séminaire du Comité d’examen des situations économiques et des 

problèmes de développement (T1 2008, siège de l’OCDE) ; lancement 

de la publication en Afrique du Sud, T2 2008. 

Publications : Titre non arrêté, T2 2008 

Site web : www.oecd.org/eco/surveys/nonMembers 

Personnes à contacter :  - William Tompson - william.tompson@oecd.org  

- Christian Gianella - christian.gianella@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 2.1.2 – ÉVALUATION ET AMÉLIORATION DES RÉSULTATS DE 

L’ENSEIGNEMENT 

 

Résultats 2007 : Examen des politiques nationales d’éducation de l’Afrique du Sud : 

rapport de base, visites sur le terrain et projet de rapport final.  

Résultats 2008 : Rapport final  

Direction : EDU 

Description : 

Sur la demande des autorités d’Afrique du Sud, le Secrétariat a entrepris un examen du système national 

d’éducation en 2007. La visite sur le terrain des experts de l’OCDE aura lieu en octobre 2007. Le rapport 

final sera publié au T1 2008. 

Manifestation :  Visite en Afrique du Sud, octobre 2007 

Publications : Examen des politiques nationales d’éducation de l’Afrique du Sud, T1 

2008. 

Site web : www.oecd.org/edu/nonmembres  

Personne à contacter :  Ian Whitman - ian.whitman@oecd.org  

 
 

http://www.oecd.org/eco/surveys/nonMembers
mailto:william.tompson@oecd.org
mailto:christian.gianella@oecd.org
http://www.oecd.org/edu/nonmembres
mailto:ian.whitman@oecd.org
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DOMAINE DE RÉSULTATS 2.2.3 – BIEN-ÊTRE ET INCLUSION SOCIALE 

 

Résultats 2007 : Indicateurs sociaux de l’OCDE : base de données sur les dépenses 

sociales 

Direction : ELS 

Description :  

Lorsque cela sera possible, les indicateurs sociaux figurant dans Panorama de la société seront recueillis 

pour les BRICS. L’accent sera mis, dans un premier temps, sur les données relatives aux dépenses sociales. 

Sous réserve de dons additionnels. 

Publications : Rapport sur les indicateurs sociaux dans les BRICS, T4 2007 

Personne à contacter :  Mark Pearson - mark.pearson@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 2.3.3 – ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (PRODUITS 

CHIMIQUES) 

 

Résultats 2007-08 : Lignes directrices et manifestations de relations internationales 

consacrées aux essais et à l’évaluation des produits chimiques et des 

nanomatériaux manufacturés et à l’acceptation mutuelle des données 

Direction : ENV 

Description : 

L’Afrique du Sud adhère déjà en tant que membre à part entière aux Décisions du Conseil relatives à 

l’acceptation mutuelle des données concernant l’évaluation des produits chimiques. À ce titre, elle prend 

part aux travaux sur les Lignes directrices pour les essais et les bonnes pratiques de laboratoire et sur 

l’acceptation mutuelle des données. 

Site web : www.oecd.org/env/glp  

Personne à contacter : Dian Turnheim – dian.turnheim@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 2.1.1 – POLITIQUES DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET 

POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

 

Résultats 2007-08 : Études pilotes sur les statistiques concernant la prévalence des enfants 

handicapés en Éthiopie. 

Direction : EDU/CERI 

Description : 

Cette activité a été lancée en 2006 afin de recueillir des données concernant la prévalence des enfants 

handicapés en Éthiopie. Ces données servent à étayer la conception de services d’éducation et de santé à 

l’intention des enfants handicapés, dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative intitulée l’Éducation pour 

tous (EPT) de l’UNESCO. La participation de la Banque mondiale permettra d’assurer le financement et 

l’intégration des résultats des recherches dans les programmes de développement des secteurs de l’éducation 

et de la santé financés par la Banque mondiale. 

mailto:mark.pearson@oecd.org
http://www.oecd.org/env/glp
mailto:dian.turnheim@oecd.org
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Publications :  Rapport sur l’étude pilote sur les statistiques concernant la prévalence 

des enfants handicapés en Éthiopie (T3 2007). 

Site web : www.oecd.org/edu/equite  

Personne à contacter :  Peter Evans – peter.evans@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 2.2.2 – POLITIQUES MIGRATOIRES 

 

Résultats 2007-2008 : Suivi des tendances et des politiques migratoires : rapports analytiques. 

Direction : ELS 

Description : 

Conformément au mandat du Groupe de travail sur les migrations et sous ses auspices, l’activité liée au suivi 

des tendances et des politiques migratoires vise à fournir des analyses et des informations comparatives aux 

pays membres afin de les assister dans l’élaboration de leurs politiques migratoires et dans la coopération 

internationale pour les migrations et le développement. 

Sous réserve de dons additionnels. 

Manifestations : Rapport analytique sur les migrations en provenance de l’Afrique du 

Nord et de l’Afrique sub-saharienne en direction des pays membres de 

l’OCDE (T3 2007 et T3 2008). 

Personne à contacter :  Jean-Pierre Garson - jean-pierre.garson@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 3.2.1 – RÉFORME DES POLITIQUES AGRICOLES 

 

Résultats 2007 : Examens et évaluations des politiques des non-membres 

Direction : TAD 

Description :  

Ce projet exploratoire, qui bénéficie de l’aide financière de la France et est mené en partenariat avec le 

FIDA et diverses organisations en Afrique, a pour objectif d’améliorer les capacités d’analyse des ministères 

de l’Agriculture de certains pays d’Afrique. Cette première phase exploratoire du projet se poursuivra 

jusqu’à la mi-février 2007, et portera essentiellement sur trois études de cas (Cameroun, Ghana, Mali). 

Un rapport de synthèse sera rédigé au cours du second semestre de 2007 en vue de son examen par le 

Comité de l’agriculture, et éventuellement le CAD, ainsi que lors du Forum mondial sur l’agriculture 2007. 

Sous réserve du soutien du Comité de l’agriculture, du FIDA, des partenaires africains et de contributions 

volontaires des pays membres et des donneurs internationaux, une deuxième phase de ce projet est 

envisagée afin de mettre à profit l’investissement initial. 

Manifestations :  - Missions – Mali (11-17 février 2007) et Ghana (premier semestre 

2007) 

- Trois études de cas de pays – date d’achèvement : juillet 2007 

- Deux tables rondes sur un pays – Mali, Ghana (celle concernant le 

Cameroun a déjà eu lieu) 

- Groupe de pilotage du projet (OCDE, FIDA, France), 

gouvernements africains partenaires 

http://www.oecd.org/edu/equite
mailto:peter.evans@oecd.org
mailto:jean-pierre.garson@oecd.org
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Publications : - Rapport de synthèse – Examen par le Comité de 

l’agriculture/Forum mondial en novembre 2007 (éventuellement 

examen par le CAD – à confirmer) 

- Note d’information sur la phase II – fin 2007 (à confirmer) 

Site web : www.oecd.org/agr/eet/Afrique 

Personne à contacter : Jean-Paul Pradère - jean-paul.pradere@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 3.3.1 – POLITIQUES FISCALES ET NORMES INTERNATIONALES 

 

Résultats 2007-08 : - Mise à jour du Modèle de convention fiscale et développement de 

son utilisation (T2 2008) 

- Mise à jour et extension des Principes applicables en matière de 

prix de transfert (T4 2008) 

- Rapport annuel sur les questions relatives aux réformes fiscales en 

cours (T4 2008) 

Direction : CTPA 

Description : 

Face à l’intérêt croissant pour les questions liées aux conventions fiscales et aux prix de transfert, quatre 

manifestations ont été organisées en 2007 dans les régions méridionales et septentrionales de l’Afrique. Ces 

manifestations seront suivies par d’autres du même ordre en 2008. Il s’agit ici de permettre aux pays 

d’Afrique de protéger leur assiette fiscale et de veiller à ce que la double imposition ne soit pas un obstacle à 

l’IDE. 

Manifestations :  - Questions relatives aux conventions fiscales, Afrique du Sud, 14-

18 mai 2007 

- Les prix de transfert, Afrique du Sud, 3-7 septembre 2007  

- L’élaboration des politiques en matière de conventions fiscales, 

Égypte, 26-30 novembre 2007 

- Questions relatives aux conventions fiscales, Tanzanie, 10-14 

décembre 2007  

Site web : www.oecd.org/ctp/handbook  

Personne à contacter : Richard Parry – richard.parry@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 3.3.2 – COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE FISCALE 

 

Résultats 2007-08 : - Rapport de mise à jour de l’évaluation factuelle des progrès 

accomplis en direction de la mise en place de règles du jeu 

équitables (T4 2007) 

- Recommandations concrètes, bonnes pratiques et stratégies en vue 

de l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des échanges de 

renseignements (T4 2007). 

- Rapports annuels sur les conclusions du Dialogue fiscal 

international (T4). 

Direction : CTPA 

http://www.oecd.org/agr/eet/Afrique
mailto:jean-paul.pradere@oecd.org
http://www.oecd.org/ctp/handbook
mailto:richard.parry@oecd.org
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Description : 

Bien que l’Afrique ne participe pas directement à ces travaux en 2007, les activités sur la concurrence 

fiscale déloyale prennent une importance croissante dans les régions. Une suite sera donnée en 2008 à une 

manifestation fructueuse organisée en 2006 sur les échanges de renseignements. 

Manifestations :  Les échanges de renseignements (à définir) 

Site web : www.oecd.org/ctp/handbook  

Personne à contacter : Richard Parry – richard.parry@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 4.1.1 - INVESTISSEMENT 

 

Résultats 2007 : - Autoévaluation de pays pilotes et dialogues avec les pairs sur les 

plans d’action en matière de politique d’investissement, au moyen 

des contributions des pays et d’une réunion régionale sur la base du 

Cadre d’action pour l’investissement. 

Résultats 2008 : - Plans d’action en matière de politique d’investissement, y compris 

contributions des pays, une réunion régionale d’experts, un rapport 

NEPAD-OCDE aux ministres. 

Direction : DAF 

Description : 

Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique 

L’objectif est ici d’améliorer la capacité des pays d’Afrique de définir et de mettre en œuvre des réformes 

concrètes des politiques qui renforcent l’environnement de l’investissement, et d’attirer ainsi un 

investissement plus massif et de meilleure qualité à l’appui d’une croissance durable et de la réduction de la 

pauvreté. Les activités de l’Initiative sont organisées en tables rondes dont les conclusions visent à influer 

sur l’élaboration des politiques et le renforcement des capacités en Afrique. En 2007, les priorités seront les 

suivantes : 

- L’utilisation du Cadre d’action pour l’investissement de l’OCDE à des fins de renforcement des 

capacités des pays africains d’appliquer les dispositions concernant le climat de l’investissement dans 

les programmes d’action du Mécanisme africain d’examen par les pairs. 

- L’établissement du bilan des enseignements tirés dans le domaine des réformes du climat de 

l’investissement, à partir de l’expérience dégagée jusqu’à présent de la mise en œuvre du processus du 

Mécanisme africain d’examen par les pairs. 

- Sur la base des nouveaux Principes de l’OCDE pour la participation du secteur privé aux 

infrastructures, élaboration et évaluation d’orientations sur l’application optimale de ces Principes au 

contexte africain dans le secteur de l’eau et de son assainissement. 

Manifestations :  Table ronde de l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en 

Afrique, Zambie, novembre 2007 

Publications :  L’investissement à l’appui du développement : coopération avec des 

économies non membres de l’OCDE dans le domaine de la politique de 

l’investissement, rapport annuel 

Site web : www.oecd.org/daf/investissement/afrique  

www.oecd.org/daf/investissement/pfi  

Personne à contacter : Jonathan Coppel - jonathan.coppel@oecd.org  

 

http://www.oecd.org/ctp/handbook
mailto:richard.parry@oecd.org
http://www.oecd.org/daf/investissement/afrique
http://www.oecd.org/daf/investissement/pfi
mailto:jonathan.coppel@oecd.org
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DOMAINE DE RÉSULTATS 4.1.2 – LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

Résultats 2007 : Rapport d’inventaire des mesures en faveur de l’intégrité des 

entreprises et de la législation, des politiques et des pratiques de lutte 

contre la corruption dans certains pays d’Afrique. 

Résultats 2008 : Élaboration de règles de conduite régionales en matière de lutte contre 

la corruption. 

Direction : DAF 

Description : 

Initiative en faveur de la lutte contre la corruption et de l’intégrité des entreprises en Afrique  

L’OCDE, en partenariat avec la Banque africaine de développement, soutiendra les pays africains intéressés 

dans le renforcement de leurs cadres et de leurs pratiques de lutte contre la corruption. Cette assistance 

s’inscrira dans le respect des instruments internationaux, principalement de la Convention de l’OCDE sur la 

lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et de 

la Convention des Nations Unies contre la corruption. Destinée à améliorer le climat de l’investissement et 

l’environnement des entreprises dans les pays d’Afrique, cette Initiative pourrait également être le moyen de 

renforcer le dialogue entre les économies africaines importantes et le Groupe de travail de l’OCDE sur la 

corruption.  

Les priorités de l’Initiative seront les suivantes : 

– Examiner les mesures en faveur de l’intégrité des entreprises et les politiques de lutte contre la corruption 

dans certains pays d’Afrique afin de les aider à mettre en lumière les domaines de réforme prioritaires aux 

échelons régional et national ; et 

– Faciliter et promouvoir l’échange d’expériences entre les économies de la région et avec les membres du 

Groupe de travail sur la corruption qui en ont exprimé l’intérêt. 

Les activités prévues pour 2008 seront réalisées sous réserve de nouvelles contributions volontaires. 

Manifestations :  - Atelier technique régional ; T3 2007 

- Réunion du Groupe d’étude ; T2 2008 

Publications : - Les politiques de lutte contre la corruption et les mesures en faveur 

de l’intégrité des entreprises en Afrique, T3 2008. 

Personne à contacter :  Frédéric Wehrlé - frederic.wehrle@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 4.1.3 – GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

 

Résultats 2007 : La privatisation et le gouvernement d’entreprise des entreprises 

publiques : études de cas dans certains pays d’Afrique, une étude et un 

atelier infrarégionaux sur le gouvernement d’entreprise des entreprises 

publiques. 

Résultats 2008 : La privatisation et le gouvernement d’entreprise des entreprises 

publiques : nouvelles études de cas, un atelier et un rapport de synthèse 

infrarégionaux sur le gouvernement d’entreprise des entreprises 

publiques destinés à mettre en lumière les enseignements et les bonnes 

pratiques pour l’action des pouvoirs publics dans la région. 

Direction : DAF 

mailto:frederic.wehrle@oecd.org
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Description :  

Ce projet comportera une analyse approfondie du gouvernement d’entreprise des entreprises publiques dans 

certaines économies d’Afrique, et évaluera les pratiques dans ce domaine au regard des Lignes directrices de 

l’OCDE sur le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques. Des études de cas d’entreprises 

publiques permettront de mettre en évidence les domaines qu’il convient d’améliorer en priorité et de 

rechercher des solutions aux problèmes de mise en œuvre. Ces études de cas, ainsi que les expériences 

d’autres pays, seront présentées et examinées lors d’ateliers infrarégionaux, au cours desquels les cadres et 

les pratiques en vigueur à l’échelon infrarégional seront comparés. Ces ateliers pourraient donner lieu à des 

présentations et des analyses d’examens nationaux du gouvernement d’entreprise des entreprises publiques, 

menés par d’autres organisations sur la base des Lignes directrices (les examens de la Banque mondiale, par 

exemple). Les ateliers donneront l’occasion de présenter des documents d’orientation faisant état des 

domaines de réforme prioritaires et de rédiger des propositions sur les moyens d’améliorer le gouvernement 

d’entreprise des entreprises publiques dans la région. Ces documents d’orientation reposeront sur les études 

de cas, les examens nationaux disponibles et les débats des deux ateliers infrarégionaux. Ils permettront 

également de mettre en évidence les domaines dans lesquels une assistance technique serait appropriée.  

Manifestations :  À définir 

Site web : www.oecd.org/daf/corporateaffairs/roundtables  

Personne à contacter : Daniel Blume - daniel.blume@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 4.2.2 – FINANCES, ASSURANCES ET PENSIONS 

 

Résultats 2007-08 : Promotion de marchés obligataires et de politiques en matière de dette 

publique ouverts et efficients en Afrique 

Direction : DAF/FIN 

Description : 

L’OCDE a instauré un espace de dialogue permettant aux gestionnaires de la dette, aux responsables de la 

réglementation des marchés des titres d’emprunt, des banques centrales et aux autres responsables de 

l’élaboration des politiques financières, de s’entretenir des questions liées à l’amélioration de la gestion de la 

dette publique et au développement des marchés d’obligations d’État en Afrique. L’un des objectifs 

principaux est d’augmenter la capacité institutionnelle des pays africains de gérer leur dette publique, et 

notamment de développer des marchés d’obligations d’État par la mise en commun des expériences et par 

l’apprentissage à partir des études de cas et des pratiques optimales des pays de l’OCDE. Cette activité a été 

élaborée à l’échelle mondiale, régionale et nationale, avec l’aide de contributions volontaires considérables 

de l’Agence suédoise de développement international (SIDA). 

Manifestations :  - Atelier régional de l’OCDE sur la gestion de la dette et les marchés 

d’obligations en Afrique, organisé par le ministère des Finances 

d’Afrique du Sud, l’OCDE, le Bond Exchange of South Africa, 

Johannesburg, 24-26 avril 2007 

- Deuxième Forum de l’OCDE sur la gestion de la dette publique en 

Afrique, Amsterdam, décembre 2007 

Site web : www.oecd.org/daf/fin  

Personnes à contacter :  - Hans Blommestein – hans.blommestein@oecd.org  

- Gregory Horman – gregory.horman@oecd.org  

- Jocelene Fouassier – jocelene.fouassier@oecd.org  

 

 

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/roundtables
mailto:daniel.blume@oecd.org
http://www.oecd.org/daf/fin
mailto:hans.blommestein@oecd.org
mailto:gregory.horman@oecd.org
mailto:jocelene.fouassier@oecd.org
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DOMAINE DE RÉSULTATS 4.3.3 – ADMINISTRATION FISCALE 

 

Résultats 2007-08 : Sept notes d’orientation et d’information à l’intention des 

administrations fiscales sur les questions de discipline fiscale et de 

prestation de services aux contribuables (T4 2008) 

Direction : CTPA 

Description : 

L’Afrique du Sud participe directement aux activités consacrées à l’administration fiscale en cours 

d’élaboration à l’OCDE par son rôle en tant que membre du Bureau du Forum sur l’administration fiscale. 

Des négociations sont actuellement en cours sur la création d’un centre d’administration fiscale en Afrique 

du Sud, qui serait géré en partenariat avec l’OCDE et d’autres organisations internationales intéressées et 

qui servirait les intérêts de la région dans sa globalité. Il est prévu d’inaugurer ce centre en 2008. Il sera 

essentiellement dédié au renforcement des capacités et ses travaux porteront sur des questions 

fondamentales telles que la fiscalité et la gouvernance. Les manifestations pour 2008 seront arrêtées au 

cours du deuxième semestre 2007. 

Manifestations :  La vérification des comptes des entreprises multinationales, Afrique du 

Sud, 4-8 juin 2007 

Site web : www.oecd.org/ctp/handbook  

Personne à contacter :  Richard Parry – richard.parry@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 5.1.2 – EXAMENS PAR LES PAIRS ET EFFICACITÉ DE L’AIDE 

 

Résultats 2007 : Soutien de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité 

de l’aide 

Résultats 2008 : Plan d’action d’Accra sur l’efficacité de l’aide 

Direction : DCD 

Description :  

La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide a été adoptée lors du deuxième Forum de haut niveau sur 

l’efficacité de l’aide qui s’est tenu à Paris en mars 2005, par plus de 100 représentants des pays/organismes 

donneurs et des pays en développement partenaires. 

Cette Déclaration contient cinq principes en matière d’efficacité de l’aide : appropriation, alignement, 

harmonisation, gestion axée sur les résultats et responsabilité mutuelle, et 56 engagements contractés par les 

donneurs et les partenaires. Le suivi de sa mise en œuvre dans chaque pays s’effectue au moyen de douze 

indicateurs.  

Le prochain Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide aura lieu à Accra, au Ghana, en septembre 2008 

et servira à dresser le bilan des progrès accomplis jusqu’alors et des enjeux de la Déclaration. On s’attend à 

ce que davantage de pays en développement partenaires participent à ce prochain Forum, qui aboutira à 

l’élaboration du Plan d’action d’Accra. 

Manifestations :  - Table ronde internationale sur la gestion axée sur les résultats 

(Hanoi, Viet Nam, février 2007) 

- Troisième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (Accra, 

Ghana, septembre 2008) 

http://www.oecd.org/ctp/handbook
mailto:richard.parry@oecd.org
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Publications :  - Rapport 2006 de référence du suivi de la Déclaration de Paris 

(mars 2007) 

- Premier rapport de suivi de la Déclaration de Paris 2008 

(septembre 2008) 

- Rapport d’avancement destiné au troisième Forum de haut niveau 

sur l’efficacité de l’aide à Accra, au Ghana (septembre 2008) 

Site web : www.oecd.org/cad/efficacite  

Personne à contacter :   Kei Yoshizawa - kei.yoshizawa@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 5.1.2 – EXAMENS PAR LES PAIRS ET EFFICACITÉ DE L’AIDE 

 

Résultats 2007 : Organisation et analyses préparatoires en vue de l’Examen mutuel de 

l’efficacité au regard du développement, en collaboration avec la CEA 

et le NEPAD.  

Résultats 2008 : Suivi permanent des propositions d’action et des références de 

l’Examen mutuel, par une collaboration entre les institutions africaines, 

les organismes internationaux de développement, le NEPAD et 

l’OCDE  

Direction : DCD 

Description : 

Début 2004, le Conseil de l’OCDE a approuvé l’Examen mutuel OCDE-CAD/CEA de l’efficacité au regard 

du développement dans le contexte du NEPAD, un mécanisme de consultation innovant et bisannuel 

associant les dirigeants et les responsables de l’élaboration des politiques des pays d’Afrique et de l’OCDE, 

dans un dialogue permanent et constructif sur les progrès du développement en Afrique. L’objectif de ce 

processus d’Examen mutuel est de permettre aux deux communautés d’évaluer conjointement leurs 

engagements respectifs en matière de développement et de partenariat à l’échelle du continent. Ce processus 

donnera lieu à un suivi des performances et à la mise en évidences des bonnes pratiques de gouvernance 

politique et de renforcement des capacités, pour ce qui est des pays africains, et de fourniture d’APD, 

d’efficacité de l’aide, de renforcement des capacités et de cohérence des politiques, pour ce qui est des pays 

de l’OCDE. 

En 2007, les activités auront principalement trait à la préparation des données et des analyses et à la 

rédaction des textes destinés au Rapport 2008 de l’examen mutuel. Ces travaux exigeront, entre autres, une 

collaboration étroite et continue entre les directions concernées et le pôle développement de l’OCDE, ainsi 

qu’avec plusieurs institutions et forums internationaux et organismes de la société civile qui mènent des 

recherches et produisent des analyses dans les divers domaines abordés dans l’Examen mutuel. Une 

collaboration soutenue avec la CEA, l’institution partenaire de l’OCDE dans l’élaboration de ce rapport, 

sera également nécessaire. 

Manifestations :  À définir 

Publications : Examen mutuel 2007 de l’efficacité au regard du développement  

Site web : www.oecd.org/dac/effectiveness/mutualreview  

Personne à contacter :  Gabrielle Chailleux –gabrielle.chailleux@oecd.org  

 

http://www.oecd.org/cad/efficacite
mailto:kei.yoshizawa@oecd.org
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/mutualreview
mailto:�gabrielle.chailleux@oecd.org
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DOMAINE DE RÉSULTATS 5.1.6 – ANALYSE DES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET DES 

POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résultats 2007-08 : - Perspectives économiques en Afrique 

- Mise en lumière des enseignements des conclusions des 

Perspectives économiques en Afrique 

Direction : DEV 

Description :  

- Les Perspectives économiques en Afrique (PEA) sont la publication phare du Centre de développement 

de l’OCDE sur l’Afrique. Elles sont publiées conjointement avec la Banque africaine de développement 

(BAfD) et s’emploient à mettre en évidence les pratiques optimales et à fournir des données et des 

analyses comparables sur les tendances économiques, politiques et sociales de 31 pays d’Afrique, tout 

en accordant une place prioritaire à un thème clé qui est l’objet d’une analyse comparative entre les 

différents pays. 

- Les PEA regroupent les compétences spécialisées de la BAfD et celles de l’OCDE autour des questions 

de développement et alimentent en continu le dialogue international sur l’Afrique. Elles sont également 

utilisées comme référence par les institutions africaines telles que le Mécanisme africain d’examen par 

les pairs, contribuant ainsi aux activités de l’OCDE en faveur des objectifs du NEPAD. 

- Si le thème central des PEA 2008 est toujours en cours d’examen avec la BAfD, l’édition 2007 du 

rapport sera spécifiquement consacrée à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de l’eau en 

Afrique. 

- Les PEA seront lancées à Shanghai le 13 mai 2007 à l’occasion de la réunion annuelle de la BAfD, et à 

Paris le 14 mai 2007 lors du Forum de l’OCDE, par le Secrétaire général de l’OCDE. Leur publication 

aura lieu le 15 mai 2007. 

- Diverses activités de diffusion et conférences sont prévues aussi bien dans les pays d’Afrique que de 

l’OCDE. Une liste non exhaustive de ces manifestations est fournie. 

- La collaboration avec la BAfD, qui prendra la tête du projet en septembre 2007, le réseau fiable 

d’experts locaux qui interviennent en tant que consultants, le dialogue permanent avec les acteurs 

africains et la participation au mécanisme d’examen par les pairs des économistes de la BAfD 

spécialistes de pays ou de secteurs spécifiques soulignent le profond ancrage du rapport dans les réalités 

africaines. 

Le Centre de développement de l’OCDE encouragera par conséquent la collaboration avec ces institutions. 
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Manifestations : Les Perspectives économiques en Afrique seront lancées et présentées à 

l’occasion des manifestations suivantes : 

- Présentation dans le cadre du Club Diallo Telli, qui regroupe des 

Africains de toutes nationalités (Paris, mai 2007) 

- Présentation lors d’une réunion avec les ambassadeurs africains en 

France (Paris, 11 mai 2007) 

- Lancement lors de la Réunion annuelle de la Banque africaine de 

développement (Shanghai, 13 mai 2007) 

- Lancement lors du Forum de l’OCDE (Paris, 14 mai 2007) 

- Présentation lors d’une conférence de LINK (Pékin, 15 mai 2007) 

- Présentation lors de la réunion du Forum pour le partenariat avec 

l’Afrique (Berlin, 23 mai 2007) 

- Présentation lors de la Conférence annuelle de la Banque mondiale 

sur l’économie du développement (Bled, 17-18 mai 2007) 

- Présentation au ministère des Affaires étrangères d’Israël 

(Jérusalem, 25 mai 2007) 

- Présentation au Département des affaires économiques et sociales 

des Nations Unies (New York, mai 2007) 

- Présentation à la Banque mondiale et au FMI (Washington DC, 

mai 2007) 

- Présentation à l’Istituto Affari Internazionali (Rome, 1
er

 juin 2007) 

- Présentation à l’Istituto per gli studi di politica internazionali 

(Milan, 4 juin, 2007) 

- Agence française de développement : atelier sur le modèle de 

prévision des PEA (Paris, 4 juin 2007) 

- Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : septième 

Forum international sur les perspectives en Afrique : présentation 

au public (Paris, 5 juin 2007) 

- Présentation à l’Institut Aspen (Genève, août 2007) 

- Présentation à l’Istituto Portuguës de Apoio ao Devesvolvimento 

(IPAD), Lisbonne, septembre 2007 

Les dates des réunions suivantes sont en cours d’étude : 

- Présentation à l’association des Parlementaires européens pour 

l’Afrique (AWEPA), Bruxelles 

- Institut danois d’études internationales (Copenhague) 

- Union européenne / Commission européenne (Bruxelles) 

- Institut finlandais d’études internationales (Helsinki) 

- INSEAD (Fontainebleau) 

- Institut Christian Michelsen, Bergen 

- Chatham House, Londres 

- DFID, Londres 

- Standard Chartered, Londres 

- Délégations de la CE en Afrique 

- South Africa Institute of International Affairs, Johannesburg 

Diverses réunions et conférences en 2008. 
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Publications : - Deux éditions des Perspectives économiques en Afrique 

o PEA 2006-07 (mai 2007) 

o PEA 2007-08 (T2 2008) 

- Plusieurs Repères 

Site web : www.oecd.org/dev/pea  

Personne à contacter :  Ralph Christian Maloumby-Baka - ralph.maloumby@oecd.org  

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 6.2.2 – RECHERCHE, COLLECTE ET DIFFUSION DE DONNÉES 

STATISTIQUES 

 

Résultats 2007 : Afrique du Sud : 

- Comptes nationaux 

o Comptes nationaux (annuels) : base de données et 

publication 

o Comptes nationaux (trimestriels) : base de données et 

publication 

o Comptes financiers : base de données et publication 

o Comptes des administrations publiques : base de données et 

publication  

o Recherches sur des questions de mesure 

o Extension aux BRICS 

- Statistiques économiques à court terme 

o Principaux indicateurs économiques : base de données et 

publication  

o Indices des coûts unitaires de main-d’œuvre : base de 

données 

o Base de données (édition originale et révisions) 

o Recherches sur des questions de mesure 

o Extension aux BRICS 

- Statistiques annuelles de la population active : base de données et 

publication 

http://www.oecd.org/dev/pea
mailto:ralph.maloumby@oecd.org
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Résultats 2008 : - Comptes nationaux 

o Comptes nationaux (annuels) : base de données et 

publication 

o Comptes nationaux (trimestriels) : base de données et 

publication 

o Comptes financiers : base de données et publication 

o Comptes des administrations publiques : base de données et 

publication  

o Recherches sur des questions de mesure 

o Extension aux BRICS 

- Économie non observée 

- Statistiques économiques à court terme 

o Principaux indicateurs économiques : base de données et 

publication 

o Indices des coûts unitaires de main-d’œuvre : base de 

données 

o Base de données (édition originale et révisions) 

o Recherches sur des questions de mesure 

- Statistiques du commerce international et de la balance des 

paiements 

o Commerce international : base de données et publication  

o Balance des paiements : base de données et publication  

o Recherches sur des questions de mesure 

- Statistiques annuelles de la population active : base de données et 

publication 

Direction : STD 

Description :  

 STD n’a pas de programme d’activité spécifiquement consacré à une économie non membre pour la période 

2007-2008. La quasi-totalité de ses travaux en direction des non-membres concerne le groupe « Brésil, 

Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud » pris globalement. Ces cinq économies sont des observateurs 

réguliers des travaux du Comité des statistiques de l’OCDE et de ses deux organes subsidiaires. Elles sont 

également invitées à participer à toutes les autres réunions régulières et ad hoc de la Direction des 

statistiques. 

La priorité des activités de STD relatives aux non-membres est la participation de ces économies au 

développement de lignes directrices et de recommandations statistiques internationales, ainsi que les 

questions liées à la coordination statistique internationale par le biais de la participation des non-membres 

aux activités du Comité des statistiques, de ses deux organes subsidiaires et à d’autres forums réguliers et ad 

hoc organisés par la Direction. La Direction s’efforce également d’étendre la collecte en cours de données 

statistiques clés à court terme et annuelles concernant les BRICS, ainsi que de métadonnées exposant les 

concepts, les classifications utilisées et les méthodologies de collecte. Ces activités sont fortement pénalisées 

par la faible disponibilité des données et leur comparabilité imparfaite avec des données similaires 

recueillies auprès des pays membres de l’OCDE. 
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Manifestations :  - Comité des statistiques de l’OCDE, Genève, 13-14 juin 2007 ; et 

Paris, juin 2008 

- Groupe de travail sur la comptabilité nationale, Paris, 1-5 octobre 

2007 ; et Paris, octobre 2008 

- Groupe de travail sur les statistiques financières, Paris, 1-2 octobre 

2007 ; et Paris, octobre 2008 

- 11
e
 et 12

e
 ateliers BNS-OCDE sur les comptes nationaux, Pékin, 

novembre 2007 ; Paris, novembre 2008 

- Groupe de travail sur les statistiques économiques à court terme, 

Paris, 25-27 juin 2007 ; et Paris, juin 2008 

- Deuxième Forum mondial, Istanbul, 27-30 juin 2007 

- 8
e
 Réunion des experts des statistiques du commerce international, 

Paris, 10-13 septembre 2007 ; Paris, septembre 2008 

- Groupe d’experts sur l’échange de données et de métadonnées 

statistiques, Genève, mai 2007 ; Paris, mai 2008 

Publications : Principaux indicateurs économiques, publication mensuelle 

Site web : www.oecd.org/std/pie  

Personnes à contacter :  François Lequiller – francois.lequiller@oecd.org [comptes nationaux] ;  

Denis Ward – denis.ward@oecd.org [statistiques économiques à court 

terme] 
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