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Plus de deux ans après le début du Printemps arabe, dans plusieurs pays, le processus de 
transition demeure complexe et l’environnement socioéconomique continue de faire obstacle 
à l’aboutissement des réformes. La transition vers des sociétés démocratiques et stables dans la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) constitue un défi non seulement pour les 
pays qui la composent, mais aussi pour le monde entier. La communauté internationale doit donc 
lui apporter un soutien plus efficace et durable pour y favoriser la croissance, rétablir la confiance 
et, partant, donner aux citoyens de ces pays les outils dont ils ont besoin pour bâtir leur prospérité 
future. 

Pour favoriser la croissance, il faut faire de la compétitivité un axe prioritaire des réformes. Il existe 
toujours des barrières qui empêchent un secteur privé dynamique de prospérer, notamment des 
obstacles à la concurrence, le rôle pesant du secteur public, des déficits de compétences et un 
entrepreneuriat limité. La création d’emplois constitue une tâche redoutable dans la région MENA, 
compte tenu de la jeunesse de sa population et des 2.8 millions d’hommes et de femmes qui entrent 
sur le marché du travail chaque année. Il est essentiel de rétablir la confiance pour faire progresser 
les réformes tout au long du processus de transition. La lutte contre la corruption et le renforcement 
de la gouvernance sont des conditions primordiales de la croissance économique. Néanmoins, pour 
rétablir cette confiance, il faut également remédier aux fortes inégalités et combattre la pauvreté, 
qui touche environ 40 % de la population totale de la région.

ÉTAYER DES RÉFORMES PÉRENNES ET SYSTÉMATIQUES 
DANS LA RÉGION MENA : REMETTRE L'HUMAIN 
AU CŒUR DE LA TRANSITION. 

Angel Gurría, 

Secrétaire général 
de l'OCDE
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Dans le cadre de l’Initiative MENA-OCDE, du programme de Soutien à l’amélioration des institutions publiques et des 
systèmes de gestion (SIGMA) et, depuis une date plus récente, du Partenariat de Deauville du Groupe des Huit (G8), l’OCDE 
aide les pays de la région à renforcer leur secteur public et à obtenir une croissance durable tirée par le secteur privé. Nous 
contribuons à améliorer la capacité de nos partenaires de favoriser l’investissement étranger et national en renforçant leurs 
cadres et en créant des règles du jeu équitables, afin de mettre en place des structures assurant une gouvernance responsable, 
réactive et inclusive. En luttant contre la corruption et en prévenant les comportements répréhensibles, les pays de la région 
MENA peuvent améliorer l’état de droit et restaurer la confiance des citoyens à l’égard de l’État. Nous aidons également nos 
partenaires à renforcer leur capacité de mobilisation des ressources intérieures en améliorant l’efficacité de leur politique et 
de leur administration fiscales, notamment par le biais de leur participation au Forum mondial sur la transparence et l’échange 
de renseignements à des fins fiscales et de leur adhésion à la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative 
mutuelle en matière fiscale.

Nous soutenons activement les efforts déployés en matière de facilitation des activités des petites et moyennes entreprises 
(PME) dans les pays en transition, via les plans d’action à court terme en faveur des PME élaborés dans le cadre du Partenariat 
de Deauville, en consultation avec des institutions financières internationales. Nous avons également mis sur pied un 
programme destiné à aider les pays en transition à satisfaire les conditions nécessaires pour rejoindre le Partenariat pour un 
gouvernement transparent et en mettre en œuvre les principes.

Les sociétés de la région MENA doivent aujourd’hui relever certains des plus grands défi s de leur histoire récente. Les nouveaux 
dirigeants de cette région sont confrontés à des choix politiques diffi ciles. L’OCDE peut les aider ! Nous continuerons de travailler 
avec nos partenaires de la région MENA afi n de promouvoir des cadres de gouvernance ouverts et transparents, une croissance 
économique inclusive et durable et l’emploi dans cette région. Nous sommes fi ers de pouvoir aider les nouveaux dirigeants de 

ces pays à combler les aspirations de leurs citoyens en leur offrant « des politiques meilleures pour une vie meilleure ».

Angel Gurría

Secrétaire général de l'OCDE
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SEMAINE DE L'OCDE

La Semaine de l’OCDE se compose chaque année de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) et du Forum de 
l’OCDE. Ce dernier est une manifestation publique au cours de laquelle sont réunis des ministres ainsi que des représentants 
du monde des affaires, d’organisations syndicales, de la société civile et des milieux universitaires, afin d’échanger des idées et 
des données d’expérience sur l’action publique. Ces échanges alimentent la RCM, pendant laquelle les ministres et d’autres 

hauts responsables gouvernementaux débattent de 
questions internationales.

Au cours de la RCM de 2012, les ministres se sont focalisés 
sur les politiques à mettre en œuvre pour favoriser une 
reprise économique durable – riche en emplois, verte 
et équitable. Dans ce contexte, ils ont examiné les 
moyens de favoriser l’égalité entre hommes et femmes, 
afin que celles-ci puissent concrétiser leur potentiel. 
Dans la mesure où l’économie de chaque pays dépend 
de celle des autres, les ministres se sont également 
penchés sur les avantages que présenterait un système 
commercial plus ouvert, et se sont attachés à renforcer 
les partenariats noués avec les pays en développement 

et leurs relations avec la région MENA.

Au cours de la RCM de 2012, les ministres se sont focalisés 
sur les politiques à mettre en œuvre pour favoriser une 

afin que celles-ci puissent concrétiser leur potentiel. 

Semaine 2012 de l'OCDE : Sa Majesté la Reine Rania Al-Abdullah de Jordanie ;

Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE.

OCDE, Paris, France.
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La Tunisie et le Maroc ont signé une série d’instruments internationaux dans des domaines allant de l’intégrité dans les 
affaires à l’investissement international, en passant par la croissance verte (voir les parties consacrées à ces trois questions). 
L’adhésion à ces instruments consacre une coopération de longue date entre les pays d’Afrique du Nord et l’OCDE. 

Au cours de la Semaine 2013 de l’OCDE, l’Arabie saoudite a signé la Convention multilatérale concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale (voir la partie sur la politique fiscale).

Semaine 2012 de l'OCDE : cérémonie de signature avec la Tunisie et le Maroc

(À gauche) Riahd Bettaieb, Ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale de la Tunisie ; Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE.

(À droite) Mohamed Najib Boulif, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance du Maroc ; Angel Gurría, Secrétaire 

général de l'OCDE.
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PARTENARIATS ET PROGRAMMES RÉGIONAUX

L’OCDE travaille avec les pays de la région MENA depuis près 
de 10 ans dans le cadre de l’Initiative MENA-OCDE pour la 
gouvernance et l’investissement à l’appui du développement. 
Elle collabore également avec eux dans le cadre du Partenariat 
de Deauville, du programme conjoint UE-OCDE de Soutien 
à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes 
de gestion (SIGMA), du Dialogue entre le Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE et les institutions du Groupe 
de coordination arabe, ainsi que du Forum pour le partenariat 
avec l’Afrique (FPA). Ces travaux ont permis à l’OCDE 
d’approfondir sa connaissance de la région et contribué à la 
mise en place de réseaux d’experts permettant de garantir que 
les principaux problèmes posés à chacun de ces pays soient 
traités.

« L'OCDE dispose de nombreuses 
compétences pour aider à la mise 
en œuvre des réformes structurelles 
dans la région MENA. Elle est à 
l'écoute des pays de cette région pour 
répondre aux demandes des nouvelles 

autorités. Nous saluons de ce point de vue la 
poursuite de l'Initiative OCDE-MENA sur la 
gouvernance et l'investissement, en particulier 
dans le cadre du Partenariat de Deauville. »

Pascale Andreani 
Ambassadeur, Représentante permanente de la 
France auprès de l'OCDE et Présidente du Comité 
des relations extérieures
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Le mandat de l’OCDE dans la région MENA, tel qu’il a 
été défini par ses pays membres, permettra d’approfondir 
le dialogue régional sur les politiques à suivre fondé sur 
des données concrètes, de favoriser l’apprentissage entre 
pairs, de suivre et mesurer l’avancement des réformes au 
niveau national, et d’apporter un soutien à leur mise en 
œuvre. Les activités de l’OCDE sont orientées de manière 
à avoir des retombées concrètes sur le terrain et à produire 
des résultats visibles et mesurés.

« Nous saluons l'engagement et le 
soutien de nos partenaires dans cette 
phase de transition et nous nous félicitons 
particulièrement de l'excellente relation 
que nous entretenons avec l'OCDE. La 
récente signature du Protocole d'accord 

de coopération nous aidera à consolider notre 
dialogue actif et continu et à soutenir de manière 
effi cace le processus de réformes en cours. La 
Tunisie continuera sa transition vers une véritable 
démocratie avec un modèle de développement 
inclusif, juste et équitable basé sur la bonne 
gouvernance, la transparence et la participation des 
citoyens. Nous nous devons de relever ce défi  pour 
nos martyrs, pour le peuple tunisien et pour tout le 
monde arabe. »

Ali Laarayedh  
Chef du Gouvernement tunisien
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 « L'Organisation de coopération 
islamique (OCI) est aujourd'hui 
un vecteur de modernisation et 
de modération dans les sociétés 
musulmanes. L'Organisation défend 
l'idée que l'Islam est compatible avec 

la démocratie et les droits de l'homme, et donne 
au développement socioéconomique l'élan qui 
lui est nécessaire. La reconnaissance par l'OCI 
des liens entre la défense de la démocratie, 
la bonne gouvernance et la promotion d'une 
transformation économique plurisectorielle reste 
au cœur de sa coopération avec l'OCDE. »

Ekmeleddin Ihsanoğlu 
Secrétaire général de l'Organisation de coopération 
islamique

Les relations de l’OCDE avec les organisations régionales et 
internationales se sont également renforcées ces dernières 
années. Depuis 2000, l’OCDE a entrepris de conclure des 
accords formels de partenariat avec un certain nombre d’autres 
organisations pouvant contribuer à faire bénéficier les pays de la 
région du savoir-faire de l’OCDE en matière d’institutions et de 
politiques publiques. Nombre de ces organisations participent 
aux activités des Comités de l’OCDE et contribuent à leurs 
programmes de travail. Les compétences des pays membres de 
l’OCDE peuvent profiter directement à ceux des organisations 
partenaires, tandis que l’OCDE elle-même bénéficie d’un accès 
direct aux membres de ces organisations à travers elles.
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INITIATIVE MENA-OCDE POUR LA GOUVERNANCE ET L'INVESTISSEMENT À L'APPUI 
DU DÉVELOPPEMENT 

Fondée sur une approche régionale, l’Initiative MENA-OCDE pour 
la gouvernance et l’investissement à l’appui du développement 
a été lancée et est pilotée par des pays du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord (MENA).

Elle encourage l’adoption de vastes réformes destinées à améliorer 
le climat de l’investissement, à moderniser les structures et les 
procédures de gouvernance publique, à consolider les partenariats 
régionaux et internationaux, ainsi qu’à promouvoir une croissance 
économique durable dans toute la région MENA. L’Initiative MENA-
OCDE repose sur une double approche, qui consiste à travailler en 
parallèle à l’échelle de la région et au niveau de chaque pays. 

« Le Royaume du Maroc 
s'est engagé résolument dans 
un processus irréversible de 
consolidation des institutions, 
basé sur le pluralisme, la 
participation et la bonne 

gouvernance. L'Initiative MENA-OCDE 
pour la gouvernance et l'investissement nous 
semble être un cadre adéquat pour renforcer 
ce processus et enrichir les composantes 
d'une société solidaire et innovante. »

Mohamed Najib Boulif 
Ministre délégué auprès du Chef du 
Gouvernement chargé des Affaires Générales et 
de la Gouvernance du Maroc
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Le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance est un 
partenariat sans équivalent entre les pays de l’OCDE et la 
région MENA, qui vise à mettre en place une gouvernance 
publique transparente, responsable, efficiente et participative. 
Il favorise entre les responsables de l’action publique, et avec 
les représentants de la société civile et du secteur privé, un 
dialogue axé sur la conception et la mise en œuvre de réformes 
innovantes en matière de gouvernance, afin de promouvoir 
une bonne gouvernance et une croissance inclusive. Il 
constitue un forum régional permettant des échanges sur 
les politiques publiques, et un centre d’analyse de l’action 
publique, qui recueille des informations sur les évolutions et 
pratiques observées dans la région. Sur la base de ces travaux 
régionaux sont élaborées des recommandations axées sur 
des priorités d’action spécifiques aux différents pays de la 
région MENA, qui sont destinées à étayer la mise en œuvre 
de réformes correspondant aux bonnes pratiques de l’OCDE 
et étayant les initiatives de développement soutenues par des 
donneurs internationaux, régionaux ou bilatéraux. 

  www.oecd.org/mena/governance

« Compte tenu de son développement 
depuis 2005, le Programme 
MENA-OCDE apporte aux pays 
partenaires un cadre solide et 
effi cace pour satisfaire aux exigences 
de la gouvernance moderne et 

démocratique, ainsi que du progrès économique 
et social, notamment après le Printemps arabe, 
dans une des régions les plus essentielles pour 
la stabilité et le bien-être présents et futurs du 
monde. L'Espagne appuie énergiquement ce 
Programme, qui favorise le partage des principes 
et pratiques de l'OCDE avec les pays de la région 
MENA, et appelle tous les États membres de 
l'OCDE à renforcer leur coopération dans le 
cadre de ce Programme dans l'intérêt de toute 
cette région. 

Ricardo Díez-Hochleitner 
Ambassadeur, Représentant permanent de l'Espagne 
auprès de l'OCDE et Coprésident du Programme 
MENA-OCDE pour la gouvernance
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L’objectif clé du Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement est de mobiliser l’investissement 
– étranger, régional et national – pour en faire un moteur de 
croissance économique inclusive et de création d’emplois. 
Ce partenariat permet de partager des connaissances sur 
les meilleures pratiques et les enseignements tirés de la 
mise en œuvre des réformes relatives à l’investissement, 
afin de renforcer la capacité des gouvernements de la 
région MENA de concevoir des réformes de leur politique 
d’investissement, de les appliquer et d’en assurer le 
suivi. Sur la base du modèle d’examen par les pairs de 
l’OCDE, des experts travaillent en étroite collaboration 
pour concevoir des solutions innovantes, adaptées aux 
spécificités de chaque pays en termes d’action publique.

  www.oecd.org/mena/investment 

« Les économies émergentes de la région 
MENA ont besoin de taux de croissance 
supérieurs à sept pour cent pour pouvoir 
absorber les chômeurs et les nouveaux 
entrants sur le marché du travail. Un 
environnement économique prévisible, 

des conditions générales d'investissement solides et 
une poursuite des réformes sont nécessaires pour 
s'approcher de ce rythme de croissance. Et cet 
élément est lui même nécessaire pour préserver les 
aspirations légitimes du Printemps arabe en matière 
de droits de l'homme, de démocratie et de bien-
être. Le Programme MENA-OCDE apporte une 
contribution modeste mais qui n'en est pas moins 
importante aux efforts déployés en ce sens. 

Anders Ahnlid
Ambassadeur, Représentant permanent de la Suède 
auprès de l'OCDE et Coprésident du Programme MENA-
OCDE pour l'investissement
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« Notre thème général pour les 
présidences du G8 et de Deauville est 
"économies ouvertes, croissance inclusive". 
Dans ces domaines, l'OCDE occupe une 
position de premier rang en tant que 
source de connaissances sur les cadres 

d'investissement, la politique à l'égard des PME et la 
réforme du secteur privé, ainsi que sur la promotion 
de la participation des femmes et des jeunes à la 
vie économique. Nous comptons sur l'OCDE pour 
soutenir nos initiatives dans ces domaines. »

Nick Bridge
Ambassadeur, Délégation du Royaume-Uni auprès de 
l'OCDE

PARTENARIAT DE DEAUVILLE AVEC LES PAYS ARABES EN TRANSITION

Annoncé sous la présidence française du Groupe des 
Huit (G8) en 2011, le Partenariat de Deauville soutient 
le processus de transition au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord. Il réunit les pays du G8, les pays 
arabes en transition (la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie, 
le Maroc, la Libye et le Yémen), des pays partenaires 
(l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis (ÉAU), le 
Koweït, le Qatar et la Turquie) ainsi que des institutions 
financières internationales (IFI) et d’autres organisations 
internationales. Le Partenariat, notamment par le biais 
de son Fonds pour la transition au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, œuvre en faveur de la stabilisation des 
économies, de la création d’emplois, de la transparence, 
de la responsabilisation et de la bonne gouvernance, ainsi 
que des échanges et de l’investissement dans les pays 
arabes en transition.

Depuis sa création, l’OCDE soutient activement les efforts 
déployés par les pays en transition pour parvenir à une 

croissance économique durable, en promouvant la création d’emplois et la bonne gouvernance. Sur la base des compétences 
et des réseaux de l’Initiative MENA-OCDE et du programme SIGMA, l’OCDE a organisé un dialogue sur les politiques à suivre, 
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partagé ses connaissances sur les meilleures pratiques, et aidé les 
pays en transition à cerner leurs priorités et à les traduire dans les 
faits dans le cadre du Partenariat.

En qu’Agence d’appui à l’exécution du Fonds pour la transition, 
l’OCDE collabore activement avec les pays en transition, afi n de 
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de projets de coopération 
technique destinés à concrétiser des réformes des politiques 
publiques et des institutions pilotées par les pays eux-mêmes. Elle 
appuie actuellement la mise en œuvre de dispositions relatives aux 
partenariats public-privé (PPP) et la création d’une Autorité de 
l’investissement en Tunisie, et contribuera à la mise en place d’une 
stratégie pour le développement des PME en Lybie, ainsi qu’au 
renforcement de l’employabilité des jeunes dans le cadre de la 
transition de la Tunisie vers une économie verte.

Conférence du Partenariat de Deauville sur le thème « Bâtir une administration 

ouverte, équitable et transparente à l'appui de la croissance et du développement »

Paris, Siège de l'OCDE, France, avril 2012

  www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/deauville
  www.oecd.org/mena/thedeauvillepartnership.htm
   www.gov.uk/government/policies/working-for-

peace-and-long-term-stability-in-the-middle-east-and-
north-africa/supporting-pages/deauville-partnership
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PROGRAMME UE-OCDE DE SOUTIEN À L'AMÉLIORATION DES INSTITUTIONS PUBLIQUES ET DES 
SYSTÈMES DE GESTION (SIGMA)

SIGMA est une initiative conjointe de 
l’Union européenne (UE) et de l’OCDE 
qui aide les pays à renforcer leurs systèmes 
de gouvernance publique et les capacités 

de leurs administrations publiques. Au titre de la politique 
européenne de voisinage, l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, 
le Liban, le Maroc et la Tunisie bénéfi cient actuellement 
du programme SIGMA. L’assistance apportée à ces pays 
porte sur cinq domaines clés : 

•  la gestion de la fonction publique et les cadres 
juridiques et administratifs,

•  les fi nances publiques et l’audit,

•  les marchés publics,

•  l’élaboration et la coordination des politiques 
publiques, et

•  les stratégies et réformes en matière de 
gouvernance.

  www.oecd.org/site/sigma

« Lancé dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage de l'UE, le 
programme SIGMA, commun à l'UE et à 
l'OCDE, apporte à nos voisins un soutien 
essentiel pour la mise en œuvre de réformes 
permettant d'améliorer l'administration 

publique. Or, une bonne administration publique 
constitue un des fondements d'une gouvernance 
démocratique et responsable. L'assistance apportée 
dans le cadre de SIGMA est axée sur l'instauration de 
principes et de structures d'audit interne et externe, la 
généralisation du recours aux analyses d'impact de la 
réglementation, l'établissement de normes exigeantes en 
matière de marchés publics, ainsi que l'amélioration de 
la capacité des Parlements à légiférer. Il s'agit là de biens 
publics qui profi tent aussi bien aux citoyens des pays 
concernés qu'à la communauté internationale dans son 
ensemble. »

Maria Francesca Spatolisano 
Ambassadeur, Délégation de l'Union européenne auprès de 
l'OCDE
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DIALOGUE ENTRE LE COMITE D’AIDE AU DEVLOPPEMENT (CAD) ET LES INSTITUTIONS DU 
GROUPE ARABE DE COORDINATION (ACGI)

En 2009, le CAD-OCDE a relancé le dialogue avec un groupe important de donneurs arabes, les institutions du groupe arabe 
de coordination (ACGI). Ce dialogue se poursuit à travers une relation de travail entre les responsables politiques des deux 
parties (Président du CAD et Responsable des ACGI) et s’articule autour de bilans périodiques, de réunions conjointes et 
d’une collaboration sur diverses aspects de la  coopération pour le développement. Au nombre des activités menées dans ce 
cadre, il faut citer un Dialogue spécial de haut niveau consacré à la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord après le 
Printemps arabe, qui s’est déroulé à Londres en 2011, ou encore des réunions et ateliers techniques.

Dans les dernières années, l’OCDE a organisé quatre réunions techniques avec l’AGCI ou avec ses membres. Ces réunions ont 
eu pour thèmes l’énergie, la pauvreté, la sécurité alimentaire et l’agriculture, ainsi que la gestion de l’aide et la notification 
statistique de l’aide publique au développement (APD) et des apports autres que l’APD. En conséquence, plusieurs donneurs 
arabes notifient désormais à l’OCDE des statistiques sur leurs apports d’aide. 

  www.oecd.org/fr/cad/promouvoirledialogueau-deladelasphereducad.htm  
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FORUM POUR LE PARTENARIAT AVEC L’AFRIQUE (FPA)

Le Forum pour le partenariat avec l’Afrique (FPA) a été créé en 2003 à l’occasion du Sommet 
d’Évian du G8 dans le but d’élargir le dialogue en vigueur entre le G8 et le Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) en y associant d’autres organismes africains et 
les principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement de l’Afrique. L’OCDE 
participe au FPA aux côtés d’autres organisations internationales de premier plan. 

L’objectif du FPA est de renforcer et de soutenir les efforts déployés des deux cotés du 
partenariat en faveur du développement de l’Afrique. Le FPA se réunit deux fois par an : la 
première réunion porte principalement sur les grandes questions politiques à débattre, et la 
deuxième sur le suivi et l'évaluation des engagements. Les réunions de 2012 et 2013 ont été 
consacrées à l’énergie, aux flux financiers illicites et à la transparence.  

L’OCDE héberge également une Unité de soutien qui, aux côtés de l’Agence du NEPAD, 
assure conjointement le Secrétariat du Forum. L’Unité produit avec la CEA-ONU un rapport 
annuel conjoint qui dresse un bilan du respect des engagements souscrits et des résultats 

obtenus. L’édition 2013 de l’Examen mutuel de l’efficacité du développement en Afrique couvre quatre grands domaines de 
l’action publique : croissance économique durable, investissement dans l’humain, bonne gouvernance et financement du 
développement. Autour de ces quatre grands axes, le rapport propose 18 fiches couvrant des thèmes allant du commerce à 
l’agriculture, de l’éducation à la santé, de la gouvernance politique et économique à la mobilisation des ressources intérieures, 
sans oublier l’aide publique au développement.

2013

Rapport conjoint de :

La Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique  

et de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques. 

L’Examen mutuel de l’efficacité du développement en Afrique : Promesses & Résultats, 

réalisé par la CEA-ONU et l’OCDE, apporte des réponses claires et précises aux quatre 

questions suivantes :

•  Quels sont les principaux engagements souscrits par les pays africains  
et par leurs partenaires au développement ?

• Ces engagements ont-ils été respectés ?

• Quels sont les résultats obtenus à ce jour ?

• Quelles sont à présent les priorités pour l’avenir ?

Commission Economique pour l’Afrique des Nations unies 
www.uneca.org/fr

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
www.ocde.org 

www.mrde-africa.org

Pour plus d’informations au sujet de cette publication, veuillez contacter :
Francis Ikome   fikome@uneca.org  ou Lynn Kirk   lynn.kirk@oecd.org
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Examen mutuel de l’effi cacité du 

développement en Afrique :

Promesses et résultats 2013

(anglais, français)

  www.mrde-africa.org
  www.africapartnershipforum.org/fr
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 

En Afrique du Nord, où des bouleversements politiques ont perturbé 
l'activité économique, le chômage a augmenté depuis 2011. Le 
chômage des jeunes constitue de longue date un problème majeur 
dans la région (comme dans de nombreux pays africains), et c'est 

une des causes de l'agitation politique qui a conduit au renversement des gouvernements de 
la Tunisie, de l'Égypte et de la Libye. Compte tenu de l'augmentation rapide de la population 
africaine, les pressions démographiques exercées sur les marchés du travail vont persister 
dans de nombreux pays du continent.

Publiées chaque année, les Perspectives économiques en Afrique sont le fruit d'une 
collaboration entre la Banque africaine de développement (BAfD), le Centre de 
développement de l'OCDE, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA-ONU). Dans ce rapport 
sont examinées et analysées les performances économiques des pays africains, et notamment 
de l'Algérie, de l'Égypte, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie. Il fournit des informations par 
pays sur les perspectives du continent africain à court et à moyen terme.

Perspectives économiques en Afrique 

2013 – Transformation structurelle 

et ressources naturelles (également 

disponible en anglais) 

ISBN 9789264200692

  www.africaneconomicoutlook.org/fr



www.oecd.org/relationsmondiales 

19

20

Chaque année, les Perspectives économiques en 
Afrique abordent un thème spécifique correspondant 
à une dimension cruciale, mais insuffisamment étudiée, 
du développement socioéconomique de l'Afrique. Le 
sujet retenu dans l'édition 2012 était « Promouvoir 
l'emploi des jeunes ». Dans l'édition 2013 sont analysés 
les caractéristiques et les déterminants fondamentaux 
des changements structurels en Afrique, et l'accent est 
mis sur le rôle joué par les ressources naturelles et la 
diversification des économies dans ce processus. 

Le Forum économique international sur l'Afrique est 
devenu la plus importante manifestation annuelle 
consacrée à l'Afrique en Europe. Il réunit des 
représentants des milieux d'affaires, des professionnels 
de la coopération pour le développement, des 
chercheurs, des membres de la société civile, des 
étudiants et des journalistes, qui débattent avec un 
groupe d'experts des conclusions des Perspectives 
économiques en Afrique.

Octobre 2012 – Forum Économique International sur l'Afrique

Réunion sur le thème « Pour de meilleures formations et compétences adaptées aux besoins 

de l'Afrique », à laquelle a participé Abdelwahab Maatar, Ministre de l'Emploi et de la 

Formation professionnelle de la Tunisie 
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FAVORISER DES SOURCES DE CROISSANCE INNOVANTES ET DURABLES

CROISSANCE VERTE

L’OCDE intègre systématiquement la croissance verte dans les processus de surveillance nationaux et multinationaux qu’elle applique, 
afi n de dispenser des conseils sur l’action à mener qui soient adaptés aux besoins des différents pays. La croissance verte fait ainsi 
partie intégrante des travaux que mène l’Organisation dans un secteur ou en vue d’une publication donnés, afi n de couvrir des 
domaines essentiels tels que l’énergie (en collaboration avec l’AIE), l’alimentation et l’agriculture, l’innovation, les investissements 
verts, une industrie plus respectueuse de l’environnement, les emplois verts, la biodiversité, l’eau et le développement rural.

La croissance verte commence à prendre racine en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le premier indice boursier d’Afrique et 
du Moyen-Orient consacré à la durabilité a vu le jour à la Bourse de valeurs égyptienne sous la forme d’un indice axé sur la qualité 
environnementale, sociale et gouvernementale des entreprises (indice ESG). En mai 2012, le Maroc et la Tunisie ont adhéré à la 
Déclaration sur la croissance verte, dont les signataires comptent désormais 41 pays ainsi que la Communauté européenne. Sur la 
période 2013-2014, les projets en cours intéressant la région MENA seront consacrés essentiellement (i) aux pratiques en matière 
de croissance verte et de coopération pour le développement dans certains domaines comme la gestion des ressources naturelles, 
(ii) ainsi qu’au fi nancement de la lutte contre le changement climatique et à l’effi cacité de la coopération pour le développement.

La croissance verte est de plus en plus présente dans les rapports par pays que sont les Études économiques, les Examens des performances 
environnementales, les Examens des politiques d’innovation et les Examens des politiques de l’investissement de l’OCDE, des publications qui 
couvrent diverses économies émergentes et en développement en plus des pays de l’OCDE.

  www.oecd.org/fr/eco/etudes/
  www.oecd.org/fr/env/examens-pays/
  www.oecd.org/fr/innovation/inno/examensdelocdedespolitiquesdinnovation.htm
  www.oecd.org/fr/investissement/countryreviews.htm
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La Plateforme de connaissances sur la croissance verte (GGKP) a été mise au point dans le 
cadre d’un partenariat entre le Global Green Growth Institute, l’OCDE, le PNUE et la Banque 
mondiale. Ce réseau mondial de chercheurs et de spécialistes du développement repère et 

comble les principaux déficits de connaissances dans la théorie et la pratique en matière de croissance verte. Grâce à des 
consultations à grande échelle et à des travaux de recherche de premier ordre, la GGKP offre aux spécialistes et aux décideurs 
de meilleurs outils pour promouvoir la croissance économique et mettre en œuvre un développement durable. 

Le Forum sur la croissance verte et le développement durable (Forum CV/DD) est une nouvelle 
initiative dont le but est de rendre plus cohérentes les approches à l’égard de la croissance verte 
et du développement durable à l’échelle de l’OCDE. Il permet de réunir délégués, spécialistes, 
entreprises et représentants de la société civile afin qu’ils mettent en commun leurs expériences 
dans le but de cerner les principaux déficits de connaissances et de déterminer quels sont les 
outils de formulation des politiques et les meilleures pratiques adaptés aux différents pays. 
Le Forum CV/DD subsistera sous la forme d’ateliers ou de conférences annuels qui seront 
consacrés chaque fois à un sujet différent intéressant divers comités de l’OCDE. Cette année, 
le Forum s’articule autour du thème « Encourager et mobiliser l’investissement privé en faveur 
des infrastructures et technologies vertes, y compris par le biais de politiques d’innovation ».

Putting Green Growth at the Heart 

of Development

ISBN 9789264181120

   www.greengrowthknowledge.org 
   www.oecd.org/fr/croissanceverte/ggsdforum.htm 
  www.oecd.org/fr/cad/environnement-developpement/croissanceverteetdeveloppement.htm 
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  www.oecd.org/eau 
  www.oecd.org/fr/env/programmesurlagouvernancedeleau.htm 

EAU 

Gérer les ressources limitées en eau douce et assurer l’accès 
au réseau de distribution d’eau et d’assainissement est un 
grand défi à travers toute la région. Selon les Perspectives de 
l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050, d’ici cette date, 
la quasi-totalité de la population du Moyen-Orient et une 
grande partie des populations d’Afrique du Nord vivront 
dans des zones soumises à un stress hydrique sévère.

L’OCDE s’emploie avec un certain nombre de pays, dont 
ceux de la région MENA, à encourager les Dialogues 
nationaux sur les politiques pour contribuer à faire de la 
réforme du secteur de l’eau une réalité.

Le programme de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau 
est un groupe d’experts multipartite qui associe le 
Partenariat mondial pour l’eau – Méditerranée ainsi que le 
Mediterranean Institute for Water. Cette initiative s’efforce 
d’encourager le dialogue entre pairs afin d’améliorer la gouvernance dans les pays du bassin méditerranéen. Elle réalise 
pour cela notamment des études par pays, à l’image de celles consacrées à la Jordanie, à la Tunisie et au Maroc. L’OCDE a 
également évalué la participation du secteur privé dans le domaine de l’eau en Égypte et au Liban et s’attache actuellement 
à en faire de même en Tunisie.

Perspectives de l'environnement de 

l'OCDE à l'horizon 2050

(anglais, français)

ISBN 9789264122338

OECD Studies on Water: Meeting the 

Water Reform Challenge

ISBN 9789264170001
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AGRICULTURE 

Le secteur agricole est très hétérogène dans le monde arabe, où sa contribution au PIB va 
de plus de 25 % en Syrie à moins de 2 à 4 % en Jordanie et en Lybie. Pour autant, la plupart 
des pays de la région affichent un fort taux de population rurale (30 à 60 %), à quelques 
exceptions près (moins de 20 % au Liban et en Lybie). La croissance démographique rapide 
et les ressources limitées en terres arables et en eau mettent la région face à un défi évident : 
garantir la fiabilité des approvisionnements pour nourrir la population.

Bien que la région soit un importateur net de produits agricoles, et dépende donc des 
échanges pour couvrir ses besoins de base en céréales, en huile de friture, en sucre, etc., 
les mesures de protection douanière applicables aux produits agricoles restent élevées – au 
moins deux fois plus que la moyenne des pays en développement.

Les mesures de soutien à l’agriculture réduisent l’efficacité du secteur, entraînent une 
mauvaise affectation des ressources et créent une pression sociale à mesure que l’agriculture 
et les zones rurales doivent absorber le nombre croissant de demandes d’emploi. L’OCDE 
recommande aux pays d’opter pour des instruments d’action ciblés, destinés à répondre à 
des objectifs précis, équitables et qui faussent le moins possible la production et les échanges.

Politiques agricoles : 

suivi et évaluation 2011 

Pays de l'OCDE et économies 

émergentes

(anglais, français)

ISBN 9789264106536

  www.oecd.org/fr/agriculture/ 



www.oecd.org/relationsmondiales
23

24

  www.oecd.org/fr/sites/perspectivesagricolesdelocdeetdelafao/

Perspectives agricoles de l'OCDE 

et de la FAO 2012

(anglais, français)

ISBN 9789264088771

Chaque année, l’OCDE et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) publient les Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO, un panorama de l’évolution des 
tendances agricoles dans les pays de l’OCDE et dans certains pays non membres. Ce rapport 
présente l’orientation des marchés mondiaux des biocarburants, des céréales, des oléagineux, 
du sucre, de la viande, des produits de la mer et des produits laitiers pour la période 2012-
2021 et étudie les évolutions récentes, les questions clés et les incertitudes qui planent sur 
ces marchés de produits agricoles.

L’Égypte, l’Iran, le Maroc et la Tunisie ont adhéré aux Codes et Systèmes agricoles de l’OCDE. 
Ces codes et systèmes facilitent les échanges internationaux en simplifiant, en harmonisant et 
en mettant en place des procédures de certification qui réunissent un consensus international.
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ÉNERGIE 

Le Moyen-Orient concentre une partie des principaux 
exportateurs mondiaux de pétrole et de gaz ; par ailleurs, le 
rôle de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans la région 
a connu un développement rapide ces dernières années, 
notamment dans le contexte du Dialogue entre producteurs et 
consommateurs. Celui-ci a été instauré de manière effective il 
y a une vingtaine d’années, avec la tenue régulière de réunions 
de ministres ou d’experts. Dans le prolongement de la réunion 
de Riyad, en 2000, le dialogue a été officialisé dans le cadre du 
Forum international de l’énergie (FIE). En 2004, le Secrétariat 
du FIE a été mis en place à Riyad. Une réunion du FIE au 
niveau ministériel se tient tous les deux ans. Un symposium est 
organisé chaque année à Riyad, afin d’analyser et de comparer 
les perspectives énergétiques à court, moyen et long termes. 

L’édition 2012 de la publication World Energy Outlook de 
l’AIE comportait une section consacrée à l’Irak et couvrant 
l’intégralité du secteur énergétique irakien, du pétrole brut à 
l’électricité.

Iraq Energy Outlook

EXECUTIVE SUMMARY

World Energy Outlook 2012

(anglais, arabe – résumé 

seulement)

ISBN 9789264180840

Iraq Energy Outlook 2012

(anglais, arabe)

   www.worldenergyoutlook.org
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Statistiques sur l’énergie : marché du pétrole et du gaz 

Le rapport Energy Statistics of Non-OECD 
Countries 2012 comporte des données sur 
l’approvisionnement et la consommation 
énergétiques en unités d’origine pour 
le charbon, le pétrole, le gaz naturel, 
l’électricité, l’énergie thermique, les énergies 
renouvelables et les déchets pour plus de 
100 pays non membres de l’OCDE, y compris 
des pays de la région MENA.

Le Medium-Term Oil Market Report 2012 fournit 
des prévisions détaillées sur la production 
de pétrole des gisements, l’évolution de 
la qualité du pétrole brut, la demande par 
produit, la production de produits raffinés et les investissements pétroliers à l’horizon 2017. Ce rapport étudie la manière 
dont sont fixés les prix du pétrole, l’évolution de la réglementation, les forces en jeu au sein de l’OPEP et ce qu’il adviendra 
des excédents de capacité, tout en examinant la contribution des nouveaux gisements exploités en eaux profondes et de 
l’approvisionnement en huile de réservoir compact, en biocarburants et en liquides de gaz naturel.

Le Medium-Term Gas Market Report 2012 examine quant à lui la manière dont les marchés du gaz du Moyen-Orient et d’Afrique 
du Nord ont surmonté les défis posés par la période de troubles qu’a connue la région.

ENERGY STATISTICS
OF NON-OECD COUNTRIES

I E A  S T A T I S T I C S

International
Energy Agency

Please note that this PDF is subject to 
specific restrictions that limit its use and 
distribution. The terms and conditions are 
available online at http://www.iea.org/
termsandconditionsuseandcopyright/

2012
E D I T I O N

OIL
2012Medium-Term 

Market Report

Market Trends and Projections to 2017

Please note that this PDF is subject to 
specific restrictions that limit its use and 
distribution. The terms and conditions are 
available online at http://www.iea.org/
termsandconditionsuseandcopyright/

GAS
Medium-Term 
Market Report 2012

Market Trends and Projections to 2017

Please note that this PDF is subject to specific 
restrictions that limit its use and distribution. 
The terms and conditions are available online at 
www.iea.org/about/copyright.asp

Energy Statistics of Non-

OECD Countries 2012

ISBN 9789264174597

Medium-Term Oil Market 

Report 2012

ISBN 9789264188471

Medium-Term Gas Market 

Report 2012

ISBN 9789264177970

  www.iea.org
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« Du point de vue 
de l’AIE, les énergies 
renouvelables 
constituent déjà une 
part importante du 
secteur énergétique, 

et tous les scénarios envisagés 
montrent que ce rôle se 
développera à l’avenir de manière 
considérable, dans le cadre d’un 
système énergétique à la fois plus 
sûr et durable. » 

Maria van der Hoeven 
Directeur exécutif de l’AIE 

Énergies renouvelables

Répondre à la demande énergétique mondiale représente un défi majeur – la 
croissance de la production énergétique étant constamment devancée par 
l’augmentation des besoins, en particulier dans les économies émergentes. 
En outre, les combustibles fossiles, tels que le charbon, le pétrole et le gaz, 
fournissent aujourd’hui plus de 80 % des approvisionnements en énergie 
primaire de la planète. Il est urgent de prendre des mesures afin de réorganiser 
nos systèmes énergétiques et, partant, de favoriser l’adoption d’une approche 
plus durable, notamment dans la région MENA. 

L’AIE appuie des initiatives multilatérales sur les technologies qui sont ouvertes 
à tous les pays de planète, aux acteurs du secteur privé et aux organisations 
internationales. Les participants aux Accords d’application de l’Agence 
travaillent sur un éventail de technologies et d’activités visant à élargir la base 
de connaissances ou à renforcer les capacités nationales par divers moyens, 
comme le financement de projets, la modélisation ou la fourniture de données 
utiles à la recherche. Des représentants de plusieurs pays de la région MENA 
(Algérie, Égypte, Émirats arabes unis et Maroc) participent à ces groupes aux 
côtés d’autres experts afin de faire progresser les technologies dans leur pays.
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Créée en 2010 par les pays membres du G8 et de l’AIE, la 
Plateforme internationale sur les technologies relatives aux 
énergies à faible teneur en carbone organise des ateliers 
thématiques afin de réunir les acteurs internationaux, 
régionaux ou nationaux avec des spécialistes des 
technologies. Elle publie par ailleurs des manuels destinés 
à aider les pays à formuler et à mettre en œuvre des plans 
d’action dans le domaine des technologies énergétiques. 
En collaboration avec le groupe de travail de l’AIE sur les 
énergies renouvelables, la Plateforme a organisé en octobre 
2012 une conférence intitulée « From Mediterranean 
Plans to Renewable Energy Power Plants », au cours de 
laquelle des représentants de pays d’Afrique du Nord ont 
pu échanger avec des experts de l’AIE, d’organisations 
régionales et du secteur privé sur leurs stratégies en 
matière d’énergies renouvelables. En 2013 et 2014, l’AIE envisage d’organiser dans la région d’autres ateliers consacrés aux 
énergies renouvelables, aux réseaux intelligents et à l’élaboration des plans d’action.

La publication bisannuelle de l’AIE intitulée Energy Technology Perspectives présente des moyens d’aboutir à un système 
énergétique durable à l’horizon 2050 et l’édition 2013 de la publication Tracking Clean Energy Progress montre qu’il faut encore 
accélérer le rythme de déploiement des énergies renouvelables. L’AIE réalise des examens en profondeur des politiques dans 
des pays clés non membres de l’Agence. Celui de 2013 est consacré au Maroc.

   www.iea.org/techagr
   www.iea.org/platform.asp

Energy Technology Perspectives 2012

Energy Technology 
Perspectives 2012
Pathways to a Clean Energy System

Energy Technology Perspectives 2012
Pathways to a Clean Energy System

Energy Technology Perspectives (ETP) is the International Energy Agency’s most 
ambitious publication on energy technology. It demonstrates how technologies 
– from electric vehicles to smart grids – can make a decisive difference in 
limiting climate change and enhancing energy security.

ETP 2012 presents detailed scenarios and strategies to 2050. It is an 
indispensible guide for decision makers on energy trends and what needs to be 
done to build a clean, secure and competitive energy future. 

ETP 2012 shows:
 ■  current progress on clean energy deployment, and what can be done to 
accelerate it;

 ■  how energy security and low carbon energy are linked;
 ■  how energy systems will become more complex in the future, why 
systems integration is beneficial and how it can be achieved;

 ■  how demand for heating and cooling will evolve dramatically and 
which solutions will satisfy it; 

 ■  why flexible electricity systems are increasingly important, and how 
a system with smarter grids, energy storage and flexible generation  
can work; 

 ■  why hydrogen could play a big role in the energy system of 
the future;

 ■  why fossil fuels will not disappear but will see their roles change, 
and what it means for the energy system as a whole;

 ■  what is needed to realise the potential of carbon capture and 
storage (CCS);

 ■  whether available technologies can allow the world to have zero energy 
related emissions by 2075 – which seems a necessary condition for the 
world to meet the 2°C target. 

Visit our new website for interactive tools and more extensive data coverage 

Design by MSDS | ms-ds.com

Tracking Clean  
Energy Progress 2013Energy Progress 2013
IEA Input to the Clean Energy Ministerial

Energy Technology Perspectives 2012

ISBN 9789264174887 

Tracking Clean Energy Progress 2013
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L’investissement relatif aux énergies renouvelables dans la région MENA

Le groupe de travail MENA-OCDE sur l’énergie et les infrastructures a été créé en réponse 
à un mandat de la Conférence ministérielle MENA-OCDE de 2009 visant à promouvoir les 
investissements verts dans la région. Prenant appui sur la Stratégie pour une croissance verte 
de l’OCDE, le groupe de travail s’attache essentiellement à formuler des recommandations 
d’action aux pouvoirs publics afin de promouvoir l’investissement privé dans les énergies 
renouvelables dans la région MENA, en s’inspirant des points de vue et de l’expérience du 
secteur privé.

Destinée aux responsables de l’action publique de la région MENA, la publication intitulée 
Renewable Energies in the Middle East and North Africa plaide en faveur d’un déploiement plus 
poussé des énergies renouvelables dans la région et recense des mesures de soutien propres 
à stimuler l’investissement. Elle s’appuie sur une évaluation des cadres d’action en place dans 
la région et sur des exemples de bonnes pratiques recommandées par l’OCDE pour aider à 
orienter les choix des décideurs.

  www.oecd.org/fr/daf/dsp/renewable-energies-mena-2013.htm

Renewable Energies in the Middle East 

and North Africa

Policies to Support Private Investment

ISBN 9789264183698
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SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INDUSTRIE

En s’appuyant sur les derniers indicateurs de la science et de 
l’innovation et sur les informations les plus récentes dans 
ces domaines, l’édition 2012 des Perspectives de la science, 
de la technologie et de l’industrie passe en revue les grandes 
tendances des politiques de la science, de la technologie 
et de l’industrie ainsi que les performances affichées dans 
certains domaines thématiques par les pays de l’OCDE et les 
principales économies émergentes, dont l’Égypte.

L’Internet et les infrastructures de communication jouent un 
rôle névralgique dans l’exercice d’activités commerciales, la 
mise en relation des personnes et la fourniture de services 
publics. Lors du soulèvement qu’a connu l’Égypte en 2011, ils 
ont été indisponibles durant cinq jours. L’OCDE a publié une 
estimation des coûts directs de cette interruption, l’évaluant 
à 90 millions USD. Cette estimation a marqué la première 
étape d’un nouveau projet de l’Organisation visant à mesurer 
la taille de l’économie Internet et qui a abouti à la publication 
du rapport L’économie internet : perspectives de l’OCDE 2012.

Science, technologie et industrie : 

Perspectives de l’OCDE 2012

(anglais, français)

ISBN 9789264175099

  www.oecd.org/innovation
  www.oecd.org/sti/interneteconomy

L’économie internet : perspectives de 

l’OCDE 2012

ISBN 9789264173583
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L’industrie sidérurgique du Moyen-Orient connaît une croissance parmi les plus vives au 
monde. Les besoins en acier de la région augmentent rapidement en raison de l’essor de 
la construction et du fait des investissements en cours dans des projets pétroliers et gaziers 
ainsi que, en aval, dans des installations de raffinage. Au vu de ces tendances, la région investit 
massivement dans de nouvelles capacités de production d’acier. Les projets les plus nombreux 
concernent la fabrication, à l’aide de techniques employant le gaz naturel, de produits en 
acier utilisés essentiellement en construction.

Le Moyen-Orient joue un rôle important dans les travaux du Comité de l’acier de 
l’OCDE. Dans le cadre de cette enceinte, des représentants des pouvoirs publics et du 
secteur sidérurgique des principaux pays producteurs d’acier se réunissent afin de suivre 
les politiques et les évolutions structurelles qui influent sur l’expansion de l’industrie 
sidérurgique mondiale. L’Égypte prend part aux échanges sur l’acier organisés au sein de 
l’OCDE en qualité de Participant au Comité de l’acier. Par ailleurs, l’Union arabe du fer et de 
l’acier est souvent associée aux travaux afin tenir le Comité informé de l’évolution du secteur 
dans la région. La publication intitulée Les capacités de production d’acier dans les économies 
non membres de l’OCDE apporte des informations fouillées sur les projets d’investissement 
menés dans l’industrie sidérurgique au Moyen-Orient, y compris sur les technologies qui 
font l’objet d’investissements et sur la capacité de production d’acier de la région. D’après les 
conclusions de l’analyse, l’industrie sidérurgique du Moyen-Orient sera en mesure de produire plus de 56 millions de tonnes 
d’acier d’ici 2014, soit une augmentation de 57 % par rapport à la capacité de production de 2011.

  www.oecd.org/fr/sti/ind/acier.htm

Les capacités de production d’acier 

dans les économies non membres de 

l’OCDE,

édition 2013

ISBN 9789264110915

(à paraître)
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TOURISME 

Dans les pays où le tourisme est bien établi comme dans ceux 
où il commence à se développer, les pouvoirs publics sont 
plus en plus conscients de l’importance de ce secteur pour 
leur économie, leurs exportations et la création d’emplois. 

En Égypte, les retombées directes et indirectes du tourisme 
représentaient 11.3 % du PIB en 2009-10 et 12.6 % de 
l’emploi total en 2009. L’Égypte joue un rôle actif dans les 
travaux du Comité du tourisme de l’OCDE et a contribué 
aux éditions 2010 et 2012 de sa publication phare, Tendances 
et politiques du tourisme de l’OCDE. Ce rapport bisannuel 
analyse les réformes et évolutions majeures des politiques 
visant à stimuler la compétitivité et la viabilité dans le secteur 
touristique. Il sert de référence internationale et de point 
de repère sur l’efficacité avec laquelle les pays soutiennent 
le développement touristique, à partir de chapitres 
thématiques et de plus de cinquante profils stratégiques et 
statistiques par pays. Le Maroc et l’Arabie saoudite seront 
invités à contribuer à l’édition 2014 de la publication. 

Merci d'utiliser le titre suivant lorsque vous citez ce document :

OCDE (2013), « L'innovation verte dans les services
touristiques », Éditions OCDE.
http://dx.doi.org/10.1787/5k4bxksvrsq3-fr

L'innovation verte dans les
services touristiques

OCDE

La version originale de ce document a été publiée comme suit :

OECD (2013), “Green Innovation in Tourism Services”,
OECD Tourism Papers, 2013/01, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/5k4bxkt1cjd2-en

Tendances et politiques du tourisme de 

l’OCDE 2012 

(anglais, français) 

ISBN 9789264177550 

L’innovation verte dans les services 

touristiques 

Documents de travail de l’OCDE sur le 

tourisme, 2013/01 

(anglais, français) 

DOI: http://dx.doi.org/10.1787/ 

5k4bxkt1cjd2-en 

  www.oecd.org/cfe/tourism
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SANTÉ

Depuis ces dernières années, les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
permettent de plus en plus de faciliter les réformes visant à améliorer l’accès aux services de 
santé, la qualité des soins et la productivité des systèmes de santé. Cependant, l’utilisation 
des TIC, qui représentent un changement majeur par rapport aux pratiques traditionnelles, 
se heurte à de nombreuses difficultés. Les avantages potentiels du recours à ces technologies 
sont évidents depuis des années, mais force est de constater que de nombreux pays ont 
encore beaucoup de mal à adopter et à appliquer les TIC. Leur emploi dans le secteur de la 
santé accuse du retard par rapport à de nombreux autres secteurs économiques, et il apparaît 
donc de plus en plus nécessaire d’obtenir des données et des indicateurs fiables afin d’aider 

les gouvernements à concevoir et à évaluer les politiques et stratégies en matière de TIC, de comparer leurs progrès par 
rapport aux autres pays et d’adopter des solutions en vue d’un usage efficace et équitable de ces technologies. 

L’OCDE assure le suivi de l’état de santé, des ressources, dépenses et financements dans le secteur de la santé, ainsi que des 
indicateurs relatifs à la qualité des soins dans les pays membres de l’OCDE et dans certaines économies non membres. Elle 
conseille les pays sur les politiques qui permettent d’améliorer l’efficacité des systèmes de santé à travers la coordination 
des services et l’application des TIC. L’OCDE aide également les pays à élaborer des politiques en matière de produits 
pharmaceutiques et à faire face aux besoins futurs en personnels de santé et en soins de longue durée. La base de données 
de l’OCDE sur la santé offre la source de statistiques comparables la plus complète sur la santé et les systèmes de santé dans 
l’ensemble des pays membres. L’OCDE réalise des examens de la qualité et des performances des systèmes de santé afin 
de comparer les efforts des pays et d’apporter des conseils sur les réformes à même d’améliorer le système. Les travaux de 
l’OCDE mettent particulièrement l’accent sur les meilleures façons de prévenir les maladies, notamment en luttant contre 
l’obésité et la consommation de tabac. 

  www.oecd.org/health/health-brochure.pdf
  www.oecd.org/health

Brochure de l’OCDE sur la santé
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ÉDUCATION

Le PISA (programme international pour le suivi des acquis des élèves) est une étude internationale 
de l’OCDE qui a débuté en 2000. Son objectif est d’évaluer les systèmes éducatifs partout 
dans le monde en testant les compétences et les connaissances des élèves de 15 ans dans 
trois domaines clés : l’écrit, les mathématiques et les sciences. Depuis 2000, plus de 70 pays 
et économies ont participé au PISA, et parmi eux, Dubaï, les Émirats arabes unis, la Jordanie, 
le Qatar et la Tunisie. Un autre pays de la région, le Liban, a confi rmé sa participation au 
cycle PISA 2015. En s’associant à ce projet, les pays peuvent comparer l’évolution des résultats 
scolaires de leurs élèves et voir s’ils sont bien préparés aux défi s qui les attendent. Cela leur 
permet également de déterminer si les élèves peuvent analyser, raisonner et communiquer 
effi cacement, et s’ils ont la capacité de continuer à se former tout au long de leur vie. 
www.oecd.org/pisa 

Abou Dabi a participé à deux autres enquêtes de l’OCDE sur l’éducation : l’enquête internationale 
sur l’enseignement et l’acquisition de connaissances (TALIS) et l’étude de faisabilité concernant 
l’évaluation internationale des retombées de l’enseignement supérieur (AHELO). L’Égypte et le 
Koweït participent également à l’AHELO. www.oecd.org/edu/talis, www.oecd.org/site/ahelo 

L’OCDE invite les parties prenantes des pays de la région MENA à participer à son Programme 
sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur (IMHE). Des établissements d’Arabie 
saoudite, de Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Liban et du Qatar sont membres de l’IMHE 
et partagent leurs méthodes et leurs idées afi n de répondre à des défi s communs à partir de 
réseaux, d’études et de recherches. www.oecd.org/edu/imhe.

Cadre d’évaluation et d’analyse du 

cycle PISA 2012

Compétences en mathématiques, en 

compréhension de l’écrit, en sciences, en 

résolution de problèmes et en matières 

fi nancières

(anglais, français) 

ISBN 9789264190528 
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L’OCDE apporte un soutien personnalisé à l’élaboration des 
politiques, à travers ses examens des politiques éducatives et des 
compétences dans les pays membres et partenaires. En 2010, 
l’OCDE s’est associée avec la Banque mondiale pour mener un 
examen de l’enseignement supérieur en Égypte. L’analyse et 
les recommandations offrent une base sur laquelle lancer un 
grand programme de réformes structurelles et culturelles du 
système d’enseignement supérieur égyptien jusqu’en 2020. 
Des examens du système scolaire obligatoire et du système 
de formation professionnelle du pays sont en cours en 2013. 
Parmi les autres examens réalisés, on peut citer l’examen des 
politiques éducatives d’Abou Dabi, paru en 2012. 

L’instruction publique représente une composante majeure 
des travaux de l’OCDE sur l’intégrité en Tunisie (voir la section 
correspondante dans l’initiative CleanGovBiz de l’OCDE). 
L’Organisation a proposé à la Tunisie des moyens d’action 

possibles afi n de restaurer la confi ance envers le système éducatif, par exemple en renforçant la responsabilisation des établissements 
scolaires et des enseignants et en repensant l’accès à l’enseignement supérieur.

Higher Education in Egypt

(English, Arabic)

ISBN 9789264084346

Intégrité de l’éducation publique en 

Tunisie – Réinstaurer la confi ance

  www.oecd.org/edu
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EMPLOI DES JEUNES 

Dans une région où la moitié de la population a moins de 25 
ans, et 65 % moins de 30 ans, le chômage des jeunes est l’un 
des plus élevés au monde. Les causes sont analogues à celles 
des pays de l’OCDE : inadéquation des qualifi cations, manque 
de coordination entre les offres et les demandes d’emploi et 
diffi cultés pour passer de l’école à la vie active. Le faible taux 
d’activité des femmes (27 %) est aussi préoccupant. 

L’OCDE recueille et compile des statistiques sur l’emploi qui 
permettent de comparer la situation des pays au regard du 
marché, des politiques et des structures de l’emploi. Elle aide 
les pays à formuler des politiques visant à stimuler l’emploi en 
réformant les marchés du travail et en favorisant la croissance 
et le développement. L’OCDE dirige également une grande 
série d’examens par pays tels que Des emplois pour les jeunes et 
Formation et emploi.

Formation et emploi

(anglais, français)

ISBN 9789264082236

Des débuts qui comptent ! Des emplois 

pour les jeunes 

(anglais, français)

ISBN 9789264096073

  www.oecd.org/employment/youth
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La Stratégie de l’OCDE sur les compétences offre un cadre 
aidant les pays à investir effi cacement dans les compétences, 
de manière à transformer la vie de leurs citoyens et à stimuler 
leurs économies. Cette Stratégie permettra aux pays de 
recenser les forces et les faiblesses de leurs viviers et de 
leurs systèmes de compétences, de comparer ces derniers à 
l’échelle internationale et d’élaborer des politiques en vue 
de leur amélioration. Elle fournit en particulier les bases à 
partir desquelles les gouvernements pourront instaurer une 
collaboration effi cace avec tous les acteurs concernés – les 
administrations nationales, locales et régionales, les employeurs, 
les salariés, les établissements éducatifs et les apprenants. 

Pour étayer les travaux de l’OCDE relatifs aux compétences 
par des données solides, l’Organisation a lancé une nouvelle 
enquête sur les compétences des adultes, dont les premiers 
résultats seront publiés dans les Perspectives de l’OCDE sur les 
compétences en octobre 2013. Cette enquête permet d’évaluer 
les connaissances et les compétences nécessaires pour que les 

citoyens deviennent des acteurs de la société et que l’économie prospère. Les données tirées de l’enquête aideront les pays à mieux 
comprendre comment les systèmes d’enseignement et de formation peuvent favoriser la transmission de ces compétences. 

Des compétences meilleures pour des 

emplois meilleurs et une vie meilleure 

Une approche stratégique des 

politiques sur les compétences 

(anglais, français) 

ISBN 9789264177291 

OCDE : élaborer une stratégie en 

faveur des compétences 

  www.oecd.org/edu/oecdskillsstrategy.htm
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« Le Groupe de la 
Banque islamique de 
développement (BID) 
accorde une grande 
importance à la 
collaboration de plus en 

plus étroite qu’il a entamée avec 
l’OCDE. Le Partenariat de Deauville 
a permis à la BID et à l’OCDE 
de mieux conjuguer leurs efforts 
pour soutenir les pays arabes en 
transition, à travers des programmes 
communs ciblés sur l’emploi des 
jeunes et le développement des 
PME. » 

Dr. Ahmad Mohamed Ali Al-Madani 
Président du Groupe de la Banque 
islamique de développement

L’OCDE, en collaboration avec la Banque 
islamique de développement, va aider 
la Tunisie à renforcer l’employabilité des 
jeunes Tunisiens grâce à l’élaboration 
d’un plan d’action global pour la jeunesse. 
Conformément aux objectifs de la Stratégie 
nationale de l’emploi, ce plan d’action établira 
des lignes directrices concrètes en vue de créer 
un cadre favorisant les projets professionnels 
des jeunes, grâce à une bonne combinaison 
des compétences nécessaires pour s’insérer 
sur le marché du travail normal. 

L’OCDE étudie également les possibilités 
pour les jeunes diplômés de l’université et des 
instituts de formation professionnelle de créer 
leurs propres entreprises et de cultiver l’esprit 
d’entreprise. Il est prévu d’établir une feuille 
de route sur l’élaboration d’une stratégie nationale relative à l’entrepreneuriat 
chez les diplômés ainsi qu’une plateforme d’échange universitaire concernant 
les méthodes et pratiques effi caces d’enseignement et d’accompagnement en 
matière d’entrepreneuriat.

 
 

Entrepreneurship, SMEs 
and Local Development  
 

OECD Reviews on Skills and 
Competences for Entrepreneurship 
 
PROMOTING GRADUATE 
ENTREPRENEURSHIP IN 
TUNISIAN UNIVERSITIES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   
 

  

Promouvoir l’entrepreneuriat dans les 
universités tunisiennes 
Programme d’action et de coopération 
de l’OCDE concernant le développement 
économique et la création d’emplois en 
niveau local (LEED) 

  www.oecd.org/industry/entrepreneurshiptunisia.htm
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MIGRATIONS 

La crise économique mondiale récente, les Printemps arabes 
et la famine en Afrique appellent encore plus l’attention sur 
la question des migrations, lesquelles sont étroitement liées 
à l’interdépendance mondiale croissante ainsi qu’à différents 
facteurs environnementaux. Contrairement à ce que l’on 
croit souvent, les migrations internationales sud-sud sont plus 
nombreuses que les migrations sud-nord. L’OCDE a publié 
plusieurs études qui présentent non seulement les données 
statistiques qui se cachent derrière les migrations, mais aussi 
les conséquences des politiques migratoires sur la cohésion 
sociale, l’environnement et la croissance économique des pays 
d’origine comme des pays de destination. 

La base de données de l’OCDE sur les immigrés dans les 
pays de l’OCDE (DIOC) apporte des informations complètes 
et comparatives sur de nombreuses caractéristiques 
démographiques et professionnelles des immigrés qui vivent 
dans les pays membres et dans certains pays non membres. 
Une actualisation de la base afi n d’incorporer des données du 
recensement 2010 est en cours et sera disponible en 2014.

Resserrer les liens avec les diasporas 

– Panorama des compétences des 

migrants 

(anglais, français) 

ISBN 9789264177932 

Perspectives des migrations 

internationales 2013 

(anglais, français) 

ISBN 9789264200159 
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L’OCDE a organisé avec le Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) une conférence en mai 2013 à Tunis sur 
le thème « Mobiliser les compétences des migrants à l’appui 
du développement dans la région MENA : mettre à profi t les 
compétences des jeunes migrants ». L’objectif était d’identifi er 
les stratégies principales des secteurs public et privé dans les 
pays d’origine et de destination qui permettraient d’accumuler, 
de renforcer, d’utiliser et de mobiliser les compétences et les 
connaissances exigées par les marchés du travail aujourd’hui et 
demain. 

Mobiliser les compétences 
des migrants et de la diaspora 
en faveur du développement :  

quelques pistes stratégiques
Direction générale 
de la mondialisation,
du développement
et des partenariats

RAPPORT
2012

Tackling the Policy Challenges of 

Migration: Regulation, Integration, 

Development 

ISBN 9789264126312 

Mobiliser les compétences des 

migrants et de la diaspora en faveur 

du développement : quelques pistes 

stratégiques

Publication en collaboration avec 

le ministère français des Affaires 

étrangères 

(anglais, français) 

  www.oecd.org/migration
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  www.genderindex.org

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES 

L’Initiative de l’OCDE pour la parité apporte une analyse des obstacles à l’égalité des sexes face à 

l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat (les « trois E »). 

L’indice de l’OCDE sur les institutions sociales et l’égalité hommes-femmes (ISE) mesure les 

discriminations à l’égard des femmes dans plus de cent pays non membres, dont des pays de la 

région MENA. L’indice ISE repose sur 14 groupes d’indicateurs classés dans cinq catégories : code 

de la famille discriminatoire, intégrité physique limitée, préférence pour les fi ls, libertés civiles 

et droits de propriété restreints. Alors que les indicateurs classiques relatifs aux discriminations 

s’attachent à des résultats tels que l’emploi et l’éducation, l’indice ISE est le seul à mettre en 

évidence les facteurs sous-jacents des inégalités, tels que les discriminations au sein de la famille, 

les violences faites aux femmes et l’accès limité des femmes à la terre.

La base de données Égalité hommes-femmes, Institutions et Développement (GID-DB) fournit des 

données facilement accessibles pour les pays africains, notamment l’ensemble des classements de 

l’indice ISE, les notes obtenues sur chaque critère ISE et les variables individuelles. Le site web genderindex.org présente des profi ls 

par pays détaillés et des analyses contextuelles sur les discriminations envers les femmes. 

Rapport fi nal de la RCM 2013 
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Le Réseau du CAD sur l’égalité hommes-femmes (GENDERNET) 
permet aux pays d’apprendre les uns des autres et d’échanger 
des idées sur les mesures propices à une plus grande égalité 
des sexes et à l’autonomisation des femmes dans les pays 
en développement. Ce Réseau travaille avec les membres  
afi n d’infl uencer activement les processus internationaux, 
d’analyser et de publier des informations sur l’aide axée sur la 
parité et de recenser les pratiques effi caces dans ce domaine. 
Les membres du Comité d’aide au développement fournissent 
des données sur l’aide en faveur de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes apportée à différents secteurs et 
régions, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
GENDERNET cherche à renforcer les partenariats afi n que le 
programme de développement post-2015 et d’autres processus 
mondiaux prennent en compte la problématique hommes-
femmes et l’autonomisation des femmes. Il a contribué à 
l’élaboration de l’un des indicateurs destinés au cadre de suivi mondial du Partenariat de Busan, qui mesure le pourcentage de pays 
qui recensent et consacrent des allocations publiques en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. 

Aid in support of gender equality
in education and health

EDUCATION &
HEALTH

3
1. Aid in support of gender equality and women’s empowerment: Statistical overview 
2. Aid in support of women’s economic empowerment

3. Aid in support of gender equality in education and health
4. Aid in support of gender equality in fragile and conflict-affected states

5. Aid in support of gender equality in humanitarian contexts

Aid in support of gender equality in 

education and health

Inégalités hommes-femmes – Il est 

temps d’agir

(anglais, français)

ISBN 9789264179363

  www.oecd.org/dac/gender-development
  www.oecd.org/gender
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Le Forum MENA-OCDE des femmes entrepreneurs a été créé dans le sillage de la Déclaration 
de la Conférence ministérielle de 2007 sur la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans la 
région MENA afin d’encourager la participation économique des femmes. 

L’ouvrage Women in Business: Policies to Support Women’s Entrepreneurship Development in the 
MENA Region apporte un point de vue comparatif global sur les approches et les mesures 
prises en vue de soutenir l’entrepreneuriat féminin dans les pays de la région MENA. 

Un projet destiné à soutenir les femmes en tant qu’acteurs économiques pendant la période de 
transition a été lancé en 2013 afin d’examiner l’influence des cadres juridiques sur l’activité 
économique des femmes et de recenser les mesures permettant de faciliter leur intégration 
économique. Sur une période de trente mois, des Collectifs nationaux établis dans chacun 
des pays associés au projet (Algérie, Égypte, Jordanie, Libye, Maroc, Tunisie) vont évaluer les 
cadres juridiques existants et leur application, notamment en dialoguant avec des groupes 
cibles tels que des chefs d’entreprise, des chômeurs et des bénéficiaires de microcrédits. 

Women in Business 

Policies to Support Women's 

Entrepreneurship 

Development in the MENA Region

ISBN 9789264179059 

  www.oecd.org/mena/investment/womensbusinessforum.htm
  www.facebook.com/OECDMENAWomensBusinessForum
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  www.oecd.org/mena/governance/womeningovernmentengenderingpublicpoliciesinthemenaregion.htm

Gouvernance publique et égalité hommes-femmes 

L’Initiative MENA-OCDE encourage depuis 2009 la 
promotion des politiques régionales visant à prendre 
systématiquement en compte la problématique 
hommes-femmes et à lutter pour l’égalité des sexes 
dans le domaine de la gouvernance publique. L’Initiative 
fournit les outils, mécanismes et réseaux d’experts 
nécessaires à l’intégration de politiques soucieuses 
de la parité et spécifiques à cette question dans les 
programmes de réforme nationaux.

En tant que centre d’analyse des politiques, elle 
élabore des cadres d’analyse applicables à l’examen 
des politiques tenant compte de la problématique 
hommes-femmes à l’étude de la parité dans le domaine 
de la gouvernance publique. 

High level conference, “Women in Government:  Engendering Public Policies in the 

MENA region” Granada, Spain
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MOBILISER DES RESSOURCES

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

L’OCDE œuvre pour améliorer la contribution de l’investissement international à la croissance 
et au développement durable dans le monde entier en promouvant la réforme des politiques 
d’investissement et la coopération internationale. Mobiliser l’investissement en offrant des 
conditions propices aux entreprises dynamise la croissance économique et la création dans 
la région MENA. 

Le Cadre d’action pour l’investissement de l’OCDE constitue l’outil le plus complet et le plus 
systématique jamais élaboré en vue d’améliorer les conditions d’investissement. Il couvre 
10 domaines d’action et soumet quelque 82 questions aux gouvernements pour les aider à  
concevoir et à mettre en œuvre des réformes de leur politique d’investissement afin  de créer 
un environnement concurrentiel, solide et véritablement attrayant pour les investisseurs 
nationaux et étrangers.

Cadre d’action pour l’investissement

Panorama des bonnes pratiques

(anglais, français)

ISBN 9789264025882

  www.oecd.org/investment/pfitoolkit
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L’Égypte (2007), le Maroc (2009), la Tunisie (2012) et la Jordanie 
(2013) adhèrent à la Déclaration sur l’investissement international 
et les entreprises multinationales. Les gouvernements de ces pays 
s’engagent ainsi à offrir un environnement ouvert et transparent 
pour l’investissement international et à encourager les entreprises 
multinationales à contribuer au progrès économique et social. 

La Déclaration couvre quatre domaines, que les adhérents 
examinent et dont ils débattent périodiquement dans le cadre de 
la plateforme qu’offre le Comité de l’investissement de l’OCDE : 
conduite responsable des entreprises multinationales ; application 
du traitement national aux investisseurs étrangers ; réduction  au 
minimum des obligations contradictoires imposées aux entreprises 
multinationales ; et amélioration de la transparence des mesures 
d’incitation à l’investissement national et étranger.

« Ces dernières années, la Jordanie a 
connu une profonde transformation 
culturelle, reposant sur trois piliers : 
la sécurité et les réformes politiques, 
l’inclusion sociale et le renforcement 
de la confi ance des investisseurs. 

Notre adhésion à la Déclaration de l’OCDE sur 
l’investissement international et les entreprises 
multinationales est tout à fait en phase avec 
cette évolution et la tâche qui nous incombe 
maintenant consiste à faire de cette adhésion un 
processus qui ait du sens pour notre pays et pour 
le monde des entreprises. Nous nous engageons 
à apporter une contribution importante à 
la réussite et à l’effi cacité des efforts dans ce 
domaine ».

Dr. Hatem Halawani Al-Tamimi 
Ministre de l’Industrie, du commerce et des 
approvisionnements et Ministre des Technologies 
de la communication et de l’information de la 
Jordanie
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Examens de l’OCDE des politiques 

de l’investissement : Maroc

(anglais, français)

ISBN 9789264079632

Examens de l’OCDE des politiques 

de l’investissement : Tunisie

(anglais, français)

ISBN 9789264179431

OECD Investment Policy 

Reviews  : Jordan

ISBN 9789264202269

Examens de l’OCDE des politiques 

de l’investissement : Égypte

(anglais, français)

ISBN 9789264034631

  oecd.org/fr/investissement

Examens des politiques de l’investissement

Pour chaque adhérent, l’OCDE procède à des Examens des politiques de l’investissement en coopération avec le gouvernement. Ces 
Examens donnent une vue d’ensemble des tendances de l’investissement, recensent les restrictions à l’investissement, analysent les 
politiques d’investissement et les mesures d’encouragement et de facilitation de l’investissement et d’autres domaines connexes 
tels que la politique commerciale, la politique de la concurrence, l’infrastructure, la valorisation des ressources humaines, le 
développement du secteur fi nancier, la conduite responsable des entreprises, les politiques de lutte contre la corruption et les 
politiques d’investissement au service de la croissance verte. 
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Réforme de l’investissement

L’OCDE, en collaboration avec la Banque africaine de développement et la 
Société financière internationale, aidera les autorités tunisiennes à mettre en 
œuvre une nouvelle loi sur les partenariats public-privé et un nouveau code de 
l’investissement afin d’améliorer la transparence, l’ouverture et la prévisibilité 
pour les investisseurs. Les organisations partenaires aideront la Tunisie à concevoir 
et à appliquer des réformes visant à renforcer le cadre juridique et institutionnel 
pour le développement de PPP, à restructurer les activités de promotion de 
l’investissement et à mieux coordonner les politiques d’investissement. 
www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/locdeaccompagnelatunisiedan
slareformedesoncadrepourlinvestissementetlesprojetsdinfrastructure.htm

Sécurité de l’investissement dans la région de la Méditerranée (ISMED)  

 
 Le programme de soutien ISMED vise à accroître l’investissement privé en infrastructure dans la région  
du sud de la Méditerranée en offrant des services de conseil aux gouvernements en ce qui concerne la 
réduction du risque juridique de projets particuliers, le maintien d’un dialogue entre le secteur public 
et le secteur privé sur l’amélioration plus générale du cadre juridique, et l’information des investisseurs 
potentiels au sujet des instruments disponibles d’atténuation du risque. Dans le cadre de ce programme, 
une base de données sur les instruments d’atténuation du risque est en cours d’établissement, qui fournira 
des informations détaillés sur les instruments de garantie et autres dispositifs existants relatifs à la sécurité 
de l’investissement.  www.oecd.org/daf/psd/ismed.htm

5 mars 2013 - Mustapha Ben Jaafar, Président de 

l’Assemblée constituante nationale de Tunisie, et 

Angel Gurría, Secrétaire-général de l’OCDE
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  www.oecd.org/cfe/smes

POLITIQUE A L’ÉGARD DE L’ENTREPRENEURIAT ET DES PME

Promotion des exportations des PME

Partout dans le monde, y compris dans 
la région MENA, les pouvoirs publics 
cherchent à encourager les PME à 
s’internationaliser et à exporter dans le 
cadre de leur stratégie en faveur de la 
croissance. L’OCDE a achevé récemment 
une étude intitulée « Promoting the SMEs 
Exports in the OIC Member Countries » à la 
demande du Comité permanent pour la 
coopération économique et commerciale 
de l’Organisation de la coopération 
islamique (COMCEC). 

L’étude aborde les diffi cultés et les possibilités – y compris pour les échanges intra-OCI --d’internationalisation des PME des 
pays membres de l’OCI dans la région MENA, en Asie et en Afrique subsaharienne, et examine les politiques de promotion des 
exportations en vigueur dans ces pays.

Promoting the SMEs Exports in the 

OIC Member Countries

Bureau de coordination du COMCEC 

4 octobre 2012 - (de gauche à droite) Angel Gurría, Secrétaire 

général de l’OCDE, et Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire général de 

l’Organisation de la coopération islamique.
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New Entrepreneurs and High 

Performance Enterprises in the Middle 

East and North Africa

ISBN 9789264100251

Financement des PME

Les économies de la région MENA intensifi ent leurs efforts pour offrir un environnement plus propice 
aux entreprises et encourager l’entrepreneuriat et le développement des PME. L’accès aux fi nancements 
pour les micro- et petites entreprises demeure diffi cile. Passer du microcrédit à des produits et des services 
fi nanciers à plus long terme continue de représenter une diffi culté majeure pour ces entreprises alors que 
cela leur est indispensable pour renforcer leur croissance. L’OCDE suit de près la situation concernant 
l’accès des PME aux fi nancements dans le monde entier. La publication Le fi nancement des PME et des 
entrepreneurs 2013 : tableau de bord de l’OCDE analyse l’évolution de l’accès aux fi nancements sur la période 
2007-2011 dans 25 pays, à partir de données trimestrielles et annuelles provenant des banques centrales 
et des offi ces statistiques nationaux. La participation à cet exercice est gratuite et ouverte à tous les pays 
MENA.

Entreprises à forte croissance

Les entreprises à forte croissance focalisent de plus en plus l’attention des décideurs publics et des 
chercheurs, du fait de leur rôle important dans la création d’emplois et la croissance économique. 
Cependant, la plupart des études menées sur ce sujet portent sur les pays de l’OCDE et sur un petit 
nombre d’économies émergentes, et les données d’observation concernant la région MENA sont limitées. 
Un récent rapport de l’OCDE intitulé New Entrepreneurs and High Performance Enterprises in MENA comble 
cette lacune en s’intéressant aux entreprises jeunes et à forte croissance dans la région, en tant qu’acteurs 
importants de l’évolution économique, de la création d’emplois et de la concurrence.  
www.oecd.org/mena/investment/smepolicyentrepreneurshipandhumancapitaldevelopment.htm

Le fi nancement des PME et des entrepreneurs 

2013 : tableau de bord de l’OCDE 

ISBN 9789264190566
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GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Une gestion effi ciente, transparente et participative des fi nances publiques s’impose d’urgence 
afi n de lutter contre la corruption, d’assurer une utilisation effi ciente des ressources publiques 
et de restaurer la confi ance des citoyens dans l’Etat. Réformer le système budgétaire afi n d’en 
assurer  la transparence, de faire participer les citoyens au processus budgétaire et d’assurer 
la gestion stratégique du budget est donc au cœur des réformes de la gouvernance publique 
entreprises dans la région MENA. 

Le Réseau des hauts responsables du budget de la région MENA, en particulier, offre une plateforme 
de pointe rassemblant des agents publics et des spécialistes des pays de la région MENA et de 
l’OCDE, qui encourage le dialogue sud-sud et la coopération nord-sud en matière de transparence 
et de responsabilité budgétaires. Lors de sa dernière réunion à Tunis en 2012, le débat a porté 
principalement sur la question de savoir comment renforcer le rôle des parlements dans le 
processus budgétaire, favoriser les transparence budgétaire et mettre en œuvre une budgétisation 
axée sur les résultats.

Outre le dialogue régional, la Tunisie reçoit un soutien intense pour la réforme de son système 
budgétaire, conformément au processus actuel de transition démocratique, et la mise en œuvre 
d’une gestion transparente des fi nances publiques. 

  www.oecd.org/fr/gouvernance/budgetisation

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/9789264193840-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, 
périodiques et bases de données statistiques de l’Organisation. 
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.

La procédure budgétaire au Luxembourg : 
analyse et recommandations
Sommaire

Résumé

Chapitre 1. Introduction

Chapitre 2. Planifi cation budgétaire

Chapitre 3. Information fi nancière, audit interne et évaluation

Chapitre 4. Compatibilité avec les nouvelles obligations européennes

Chapitre 5. Le pilotage des entités administratives

ISBN 978-92-64-19430-4
42 2012 21 2 P -:HSTCQE=V^YXUY:
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La procédure budgétaire 
au Luxembourg : 
analyse et recommandations

Consolider la transparence 
budgétaire pour une meilleure 
gouvernance publique  
en Tunisie

VERSION PRÉLIMINAIRE

Consolider la transparence budgétaire 

pour une meilleure gouvernance 

publique en Tunisie
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POLITIQUE FISCALE 

L’OCDE travaille avec les pays de la région MENA afi n de les aider à 

améliorer leur système fi scal et à renforcer leur administration fi scale, 

suivant quatre axes principaux :

•  Réalisation d’examens complets du système fiscal d’un pays en 
vue d’aider les gouvernements dans leurs réformes fiscales ; 
ces examens portent, par exemple, sur les incitations fiscales à 
l’investissement, les mesures fiscales destinées à encourager la 
participation au marché du travail, les dispositions fiscales visant à 
encourager la formation et l’amélioration des compétences.

•  Facilitation du dialogue régional. Dans le cadre du Dialogue fiscal 
international, par exemple, l’OCDE et d’autres organisations 
internationales conjuguent leurs efforts pour favoriser un 
dialogue régional sur les questions fiscales et de gouvernance. 
La Conférence de 2013 du Dialogue fiscal international sur les 
« Relations fiscales et intergouvernementales » se tiendra du 3 au 
5 décembre à Marrakech (Maroc).

•  Organisation d’initiatives multilatérales de renforcement des capacités en matière de politique et d’administration fiscales. 
Un nouveau programme conçu spécialement pour les pays MENA a été lancé en 2013 au Centre fiscal multilatéral de

« Les Émirats arabes 
unis sont le premier non-
membre de l’OCDE à 
participer à un partenariat 
stratégique avec l’OCDE 
et le Forum mondial en 

vue d’offrir une série de séminaires 
aux pays MENA pour répondre à leur 
besoins de compétences spécialisées 
en matière de fi scalité et d’échange de 
renseignements. » 

H.E. Obaid Humaid Al Tayer 
Ministre d’État chargé des affaires 
fi nancières, Émirats arabes unis
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l’OCDE à Ankara, avec le soutien des autorités turques. Deux rencontres auront 
lieu en 2013, l’une sur le thème « Efficacité et efficience de l’administration fiscale : 
organisation, gestion et technologie » (8-12 avril 2013) et l’autre sur le thème 
« Incitations fiscales et investissement : suivi, estimation et notification des dépenses 
fiscales » (21-25 octobre 2013).  Les pays de la région MENA sont aussi invités à six 
rencontres régulières supplémentaires organisées en 2013 au Centre fiscal multilatéral 
de l’OCDE, sur les questions fiscales internationales, notamment les conventions fiscales 
et les politiques en matière de fiscalité et de prix de transfert et l’administration fiscale. 

•  Collaboration à travers des cadres mondiaux : En tant que membres du Forum mondial sur 
la transparence et l’échange de renseignements  à des fins fiscales, le Bahreïn, le Maroc, 
le Qatar, l’Arabie saoudite, la Tunisie et les Émirats arabes unis contribuent sur un pied 
d’égalité à l’élaboration de règles communes pour tous les acteurs de la région dans le 
domaine de la transparence et de l’échange de renseignements. 

Ces pays MENA et certains autres contribuent aussi aux travaux de l’OCDE sur la fi scalité 

à travers leur participation au Groupe de travail sur la fi scalité et le développement et aux 

Forums mondiaux sur la TVA, les prix de transfert et les conventions fi scales.

GLOBAL FORUM ON TRANSPARENCY AND EXCHANGE 
OF INFORMATION FOR TAX PURPOSES

Peer Review Report
Phase 1
Legal and Regulatory Framework

-:HSTCQE=V\]WX[:ISBN 978-92-64-17823-6
23 2012 23 1 P

Global Forum on Transparency and Exchange of Information 
for Tax Purposes

PEER REVIEWS, PHASE 1: UNITED ARAB 
EMIRATES
The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes is the 
multilateral framework within which work in the area of tax transparency and exchange of 
information is carried out by over 100 jurisdictions which participate in the work of the Global 
Forum on an equal footing. 

The Global Forum is charged with in-depth monitoring and peer review of the implementation 
of the standards of transparency and exchange of information for tax purposes. These 
standards are primarily refl ected in the 2002 OECD Model Agreement on Exchange of 
Information on Tax Matters and its commentary, and in Article 26 of the OECD Model Tax 
Convention on Income and on Capital and its commentary as updated in 2004, which has 
been incorporated in the UN Model Tax Convention.  

The standards provide for international exchange on request of foreseeably relevant 
information for the administration or enforcement of the domestic tax laws of a requesting 
party. “Fishing expeditions” are not authorised, but all foreseeably relevant information must 
be provided, including bank information and information held by fi duciaries, regardless of the 
existence of a domestic tax interest or the application of a dual criminality standard.

All members of the Global Forum, as well as jurisdictions identifi ed by the Global Forum as 
relevant to its work, are being reviewed. This process is undertaken in two phases. Phase 1 
reviews assess the quality of a jurisdiction’s legal and regulatory framework for the exchange 
of information, while Phase 2 reviews look at the practical implementation of that framework.  
Some Global Forum members are undergoing combined – Phase 1 plus Phase 2 – reviews. 
The ultimate goal is to help jurisdictions to effectively implement the international standards 
of transparency and exchange of information for tax purposes. 

All review reports are published once approved by the Global Forum and they thus represent 
agreed Global Forum reports.

For more information on the work of the Global Forum on Transparency and Exchange of 
Information for Tax Purposes, and for copies of the published review reports, please visit 
www.oecd.org/tax/transparency and www.eoi-tax.org.

Please cite this publication as:

OECD (2012), Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer 
Reviews: United Arab Emirates 2012: Phase 1: Legal and Regulatory Framework, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264178243-en

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical 
databases. Visit www.oecd-ilibrary.org, and do not hesitate to contact us for more information.
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Global Forum on Transparency 

and Exchange of Information for 

Tax Purposes Peer Reviews: United 

Arab Emirates

ISBN 9789264178236

  www.itdweb.org
  www.oecd.org/fiscalite/transparence
  www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale
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Échanges de renseignements fiscaux

Compte tenu de la mondialisation des activités des contribuables, les autorités fiscales passent de la coopération bilatérale 
à la coopération multilatérale et de l’échange de renseignements sur demande à d’autres formes de coopération telles que 
l’échange de renseignements automatique.  La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale 
offre un cadre multilatéral général pour cette coopération et complète d’autres initiatives telles que le modèle d’échange 
automatique multilatéral standardisé, établi par l’OCDE et ses partenaires du G20, et les efforts entrepris au sein de l’Union 
européenne en vue d’améliorer l’échange automatique de renseignements.

La Tunisie et, récemment, le Maroc et l’Arabie saoudite ont signé le texte révisé de la Convention.

16 juillet 2012- Hammadi Jebali Premier Ministre 

de la Tunisie, et Angel Gurría, Secrétaire général de 

l’OCDE.

21 mai 2013- Angel Gurría, Secrétaire général de 

l’OCDE, et Chakib Benmoussa, Ambassadeur du 

Maroc en France.

29 mai 2013- Ibrahim Mohamed Al-Mofl eh, 

Directeur général du Département de la Zakat et de 

l’impôt sur le revenu du Royaume d’Arabie saoudite, 

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE, et 

Sigbjørn Johnsen, Ministre des fi nances de la Norvège.

  www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux
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POLITIQUE COMMERCIALE 

A l’échelle internationale, la production, le commerce et 
l’investissement s’organisent, de plus en plus, sous forme 
de chaînes de valeur mondiales (CVM) dans lesquelles 
les différents stades du processus de production se 
déroulent dans des pays différents. Aujourd’hui, les intrants 
intermédiaires représentent plus de 50 % des échanges 
de biens et 70 % des échanges de services. Les CVM 
nous obligent donc à repenser notre conception de la 
mondialisation et à réfléchir aux politiques à élaborer dans 
des domaines très divers. 

Tout récemment, la base de données de l’OCDE/OMC sur les 
échanges en valeur ajoutée (EVA) a été créée pour mesurer 
les échanges en termes de valeur ajoutée afin d’apporter de 
nouveaux éclairages sur les relations commerciales entre les 
économies et le processus de création de valeur. 

L’intégration aux marchés mondiaux des produits, des services et des idées se révèle être un puissant moyen de contribuer à 
la croissance et à l’amélioration des résultats en matière d’emploi.

Comment rester compétitif dans 

l’économie mondiale : progresser dans la 

chaîne de valeur

ISBN 9789264046306

Economie interconnectées : comment tirer 

parti des chaînes de valeur mondiales

ISBN 9789264183865 

  www.oecd.org/fr/sti/ind/global-value-chains.htm
  www.oecd.org/fr/sti/ind/mesurerlecommerceenvaleurajouteeuneinitiativeconjointedelocdeetdelomc.htm
  www.oecd.org/fr/echanges
  www.oecd.org/site/tadicite/regionalconferences.htm
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Aid for trade in action

ISBN 9789264201446

  www.oecd.org/fr/sti/ind/global-value-chains.htm
  www.oecd.org/fr/sti/ind/mesurerlecommerceenvaleurajouteeuneinitiativeconjointedelocdeetdelomc.htm
  www.oecd.org/fr/echanges
  www.oecd.org/site/tadicite/regionalconferences.htm

  www.oecd.org/development/aft

Aide pour le commerce

De l’avis général, il existe des liens étroits entre le commerce, la 
croissance économique et la réduction de la pauvreté. La région 
MENA a des liens ténus avec l’économie mondiale et demeure 
principalement exportatrice de ressources naturelles. En cas 
de contraintes de capacité du côté de l’offre ou d’absence 
d’infrastructure commerciale, il peut être diffi cile pour la région 
de convertir les possibilités commerciales qui s’offrent à elle en 
fl ux d’échanges. L’initiative de l’ Aide pour le commerce a été 
lancée afi n de résoudre ces problèmes.

La publication de 2013 L’aide pour le commerce en action contribue 
à faire mieux comprendre l’impact de l’aide sur le commerce et 
le développement. Le chapitre intitulé Gérer l’aide pour obtenir des 
résultats dans les domaines des échanges et du développement propose 
un outil pour accroître l’effi cacité de ces efforts. La publication 
Aide pour le commerce : panorama 2013 – Se connecter aux chaînes de 
valeur met en lumière ce qui fonctionne en matière d’aide pour 
le commerce, ce qui ne fonctionne pas et les améliorations à apporter.

Aide pour le commerce : panorama 

2013 – Se connecter aux chaînes de 

valeur 

ISBN 9789264202214
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GOUVERNANCE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

INITIATIVE CLEANGOVBIZ

L’OCDE joue depuis de nombreuses années un rôle de 
premier plan dans la lutte contre la corruption dans le 
monde. Il importe de plus en plus d’adopter une approche 
concertée pour s’attaquer à l’évasion fi scale, à la corruption 
et aux soumissions concertées dans les procédures d’appel 
d’offres. C’est pourquoi l’Organisation a mis en place une 
Initiative horizontale appelée CleanGovBiz, destinée à aider 
les gouvernements à intensifi er la lutte contre la corruption 
et à s’associer avec la société civile et le secteur privé pour 
promouvoir un réel changement en faveur de l’intégrité. 

L’Initiative CleanGovBiz réunit les instruments existants de 
promotion de l’intégrité et de lutte contre la corruption, 
et donne dans sa Boîte à outils pour l’intégrité des indications 
pratiques pour en renforcer la mise en œuvre. Des examens 
de l’intégrité (scans) réalisés au moyen de ces outils aident les 
gouvernements à évaluer les forces et les faiblesses de leur 
cadre administratif, juridique et économique sur le plan de 
l’intégrité et de la lutte contre la corruption. L’objectif est de 
défi nir les réformes à mener en priorité pour renforcer les 
bons systèmes de gouvernance, et pour prévenir, détecter et 
sanctionner la corruption. 

« L’engagement de la Tunisie nouvelle 
dans la lutte contre la corruption et la 
promotion de l’intégrité et de la bonne 
gouvernance est inébranlable. Après 
la signature de la Déclaration sur la 
probité, l'intégrité et la transparence et 

l’adhésion au Forum mondial sur la transparence 
et l'échange de renseignements à des fi ns fi scales, 
la Tunisie est devenu le premier pays à avoir lancé 
un scan d’intégrité dans le cadre de l’Initiative 
CleanGovBiz de l’OCDE. Notre coopération 
avec l’OCDE est un atout important dans notre 
démarche d'intégrité et de transparence que nous 
voulons participative et pérenne, répondant au 
souhait de notre peuple. »

Abderrahmane Ladgham 
Ministre auprès du Chef du gouvernement chargé de la 
gouvernance et de la lutte contre la corruption, Tunisie 
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Scan d’intégrité

 Le premier scan d’intégrité a été réalisé en Tunisie. Le rapport final, résultat d’un effort 
collectif de 10 mois, a été présenté en juin 2013. Il se fonde sur une auto-évaluation 
fournie par le gouvernement tunisien et sur des renseignements obtenus dans le 
cadre de consultations avec des représentants du secteur privé, de la société civile 
et d’organisations internationales. Il doit aider le gouvernement tunisien à concevoir 
et à mettre en œuvre des réformes prioritaires pour le renforcement de la stratégie 
nationale de lutte contre la corruption et la promotion d’une culture de l’intégrité.

  www.oecd.org/cleangovbiz

1

BOOSTING
INTEGRITY

FIGHTING
CORRUPTION

www.CleanGovBiz.org

Dépliant CleanGovBiz Brochure CleanGovBiz Scan d’intégrité Tunisie, Intégrité 

en pratique

21 juin 2013, Ali Laarayedh – Chef du 

gouvernement tunisien, à la présentation du 

rapport sur le scan d’intégrité.
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE  

L’OCDE a créé un Groupe de travail régional sur le gouvernement d’entreprise afin d’organiser des échanges entre les pays 
sur les mesures de bonne gouvernance adoptées. Sous l’égide de ce Groupe de travail, des groupes de réflexion régionaux 
spécifiques sont chargés d’examiner les problèmes que posent les entreprises cotées en bourse, les entreprises publiques et 
les banques. 

Le Groupe de travail a aussi soutenu les efforts de réforme des pays, notamment du Maroc, de l’Égypte, de la Tunisie et de 
l’Arabie saoudite. Plusieurs codes de gouvernement d’entreprise ont ainsi été inspirés par les Principes de gouvernement 
d’entreprise de l’OCDE et par les Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.

  www.oecd.org/daf/ca

www.oecd.org

The banking sector is an important contributor to the economies in the Middle East and 
North Africa region, fulfilling key capital allocation functions and providing a significant 
contribution to the gross domestic product of national economies. Improving corporate 
governance of regional banks was therefore established as a priority for OECD's work in 
the region. Following the Dubai Declaration adopted in November 2006, a Task Force on 
Corporate Governance of Banks, comprising national regulators, banking associations and 
representatives of the private sector, was established. A key objective of this Task Force 
was the production of this Policy Brief with specific policy recommendations.

This Policy Brief is a result of several rounds of consultations, held prior to and following 
the outbreak of the global financial crisis. It provides targeted recommendations to 
policy makers, banking associations and individual banks. These recommendations are 
aimed in particular at optimising the performance of boards in MENA banks, developing 
remuneration practices consistent with sound corporate governance, improving disclosure 
and transparency, as well as addressing conflict of interest issues. Acknowledging the wide 
diversity of ownership structures of regional banks, ranging from family- to state-owned, 
the Policy Brief provides targeted recommendations for these types of banks.

Policy Brief  
on Improving Corporate  
Governance of Banks  
in the Middle East  
and North Africa

Policy Brief on Improving Corporate  
Governance of Banks in the Middle East 
and North Africa P
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0020093D1cov.indd   1 03-Nov-2009   3:30:08 PM

Policy Brief on Improving Corporate

Governance of Banks in MENA
Towards New Arrangements for

State Ownership in MENA

(anglais, arabe)

ISBN 9789264110908

Lignes directrices de l’OCDE sur la 

gouvernance des entreprises publiques 

(français, anglais)

ISBN 9264009426

Principes de gouvernement d'entreprise 

de l'OCDE 

(français, anglais, arabe)

ISBN 9789264015975
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POLITIQUE DE LA CONCURRENCE 

La politique de la concurrence renforce la 
croissance et améliore le niveau de vie de 
l’ensemble des membres de la société. Les 
pays MENA présentent parfois un manque 
de concurrence dû à des monopoles 
protégés par la réglementation ou le 
pouvoir politique. Ils ont besoin d’une 
législation de la concurrence efficace, 
d’institutions fortes chargées de faire 
respecter la loi et de réformes structurelles 
encourageant la concurrence. 

Le rapport de l’OCDE sur le droit et la 
politique de la concurrence en Égypte, à 
paraître prochainement, fait le point des 
cinq premières années de mise en œuvre du régime de concurrence, jusqu’en 2011. Il en examine les forces et les faiblesses 
et définit les solutions possibles et une feuille de route sur les réformes législatives à prévoir. Les examens par les pairs et les 
instruments de l’OCDE destinés à promouvoir un cadre réglementaire favorable à la concurrence pourront aider les pays 
MENA à surmonter les difficultés économiques qu’ils rencontrent et à renforcer la croissance. 

  www.oecd.org/competition

Ken Danger
Competition Division
OECD
2, Rue André Pascal
75016 Paris France
Tel: +33 1 45 24 82 50
Fax: +33 1 45 24 96 95
Ken.DANGER@oecd.org

Antonio Capobianco
Competition Division
OECD
2, Rue André Pascal
75016 Paris France
Tel: +33 1 45 24 98 08
Fax: +33 1 45 24 96 95
Antonio.CAPOBIANCO@oecd.org 

www.oecd.org/competition

Pour tout renseignement concernant les Lignes Directrices 
pour la lutte contre les soumissions concertées dans les 
marchés publics, veuillez contacter :

CONCURRENCE – LA CLÉ POUR LA PRODUCTIVITÉ ET LA CROISSANCE 

Pour une dépense optimisée des fonds publics par 
les gouvernements

LIGNES DIRECTRICES 
POUR LA LUTTE CONTRE 
LES SOUMISSIONS CONCERTÉES 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS

 

www.oecd.org/competition/toolkit 

 

MANUEL POUR
L’ÉVALUTION

DE LA CONCURRENCE

  

GUIDE 

Lignes directrices pour la lutte 

contre les soumissions concertées

(français, anglais, arabe)

Competition Law and Policy 

in Egypt

(anglais, arabe)

(à paraître)

Manuel pour l'évaluation 

d'impact sur la concurrence

(français, anglais, arabe)
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Principes directeurs de l’OCDE 

à l’intention des entreprises 

multinationales

(français, anglais)

ISBN 9789264115286

INTÉGRITÉ DANS LA CONDUITE DES AFFAIRES

La corruption est l’un des principaux obstacles au 
développement du secteur privé et à l’investissement étranger 
dans la région MENA. L’OCDE lutte contre la corruption dans 
les transactions commerciales internationales pour favoriser le 
développement, réduire la pauvreté et améliorer la confiance 
à l’égard des marchés. 

Le Réseau MENA-OCDE sur l’intégrité dans les affaires offre un 
cadre pour sensibiliser les partenaires des administrations et 
des entreprises au risque de corruption et mettre en place 
des approches pratiques de promotion de l’intégrité dans les 
affaires. Il rassemble des représentants des gouvernements 
et des entreprises de tous les pays MENA ainsi que des pays 
membres de l’OCDE et d’autres organisations internationales.
www.oecd.org/mena/investment/strengtheningintegrityinbus
inessinarabcountriessibacprogramme.htm

  www.oecd.org/daf/anti-bribery

 

 
 
CONVENTION SUR LA 
LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION D’AGENTS 
PUBLICS ETRANGERS 
DANS LES 
TRANSACTIONS 
COMMERCIALES 
INTERNATIONALES 
et documents connexes 

 

Convention sur la lutte contre la 

corruption d’agents publics étrangers 

dans les transactions commerciales 

internationales et documents 

connexes

(français, anglais, arabe)
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Examen de l’OCDE du cadre d’intégrité

dans le secteur public en Tunisie

(français, anglais)

ISBN 9789264194168

INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

L’Initiative MENA-OCDE aide les gouvernements de la région MENA à mettre en œuvre les 
réformes qui permettront de lutter contre la corruption, au moyen d’un dialogue régional et 
de projets par pays, en s’attachant en particulier aux marchés publics, aux conflits d’intérêts, 
aux codes de conduite et à la déclaration des actifs. Dans ce cadre, le Réseau MENA-OCDE 
sur les marchés publics créé en 2012 permet de réunir les responsables des marchés publics 
de la région MENA et des pays de l’OCDE pour encourager les bonnes pratiques dans la 
modernisation de ces marchés par le partage des connaissances. 

En 2012 également, une première évaluation globale du cadre d’intégrité de la Tunisie a été 
effectuée et des recommandations initiales ont été adressées au gouvernement. À l’heure 
actuelle, le Programme apporte un soutien adapté à la Tunisie, au Maroc et à l’Autorité 
palestinienne pour la mise en place de cadres juridiques régissant les conflits d’intérêts, 
l’élaboration de codes de conduite à l’intention des agents publics, la mise au point de 
systèmes efficaces de déclaration des actifs et le renforcement des institutions responsables 
de la lutte contre la corruption. Pour plus d’efficacité, l’OCDE et le PNUD travaillent en 
collaboration dans le cadre du projet régional du PNUD pour la lutte contre la corruption et 
l’intégrité dans les pays arabes (ACIAC). 

  www.oecd.org/gov/ethics/integrityframework
  www.oecd.org/corruption/ethics
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Les études d’apprentissage mutuel de l’OCDE s’appuient sur l’expérience des pairs pour formuler des recommandations sur 
les moyens de lutter contre la corruption et de renforcer la confiance des citoyens à l’égard des pouvoirs publics.

  www.oecd.org/gov/ethics/jls

Improving Transparency  
within Government 
Procurement Procedures  
in Iraq 

OECD BEnChmark rEPOrT
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002009931-COV_Iraq only.indd   1 31-Jul-2009   10:41:41 AM

Implementing a Code 
of Conduct for the Public Sector  
in Jordan

OECD JOINT LEARNING STUDY

www.oecd.org

002010611cov.indd   1 28-Jul-2010   4:02:47 PM

Enhancing Integrity  
in Public Procurement 
in Yemen

OECD JOInt LEarnIng StuDY

www.oecd.org

Renforcer l’intégrité dans  
les marchés publics  

Étude d’appRentissage mutuel  
au maRoc

www.ocde.org

0020091B2cov.indd   1 30-Jul-2009   3:35:47 PM

Les mécanismes de collecte  
de l’information sur la corruption 

MAROC

Revues de Gouvernance Publique 

Approfondir la connaissance objective du phénomène de la corruption  et des 
politiques et mesures pour prévenir la corruption sont des éléments clés pour 
définir une stratégie efficace de lutte et de prévention de la corruption. 

Dans cette perspective et afin de proposer  au gouvernement les grandes 
orientations d’une politique de prévention de la corruption, l’Instance Centrale 
de la Prévention de la corruption du Maroc a réalisé un diagnostic préliminaire 
de la situation de la corruption au Maroc. Ce diagnostic a confirmé l’existence 
d’insuffisances qui nécessitent l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
d’action adéquat. Ce plan a été développé autour de neuf axes reflétant les 
orientations stratégiques de l’ICPC. L’approfondissement de la connaissance 
objective du phénomène de la corruption, notamment à travers la mise en 
place d’une base de données qui regroupe les informations relatives à la 
corruption,  a été identifié comme un des objectifs stratégiques de l’ICPC. 

Cette  étude d’apprentissage mutuel répond à la demande, adressée par 
l’ICPC au Secrétariat de l’OCDE, de soutenir ses travaux de conception et de 
mise en place d’une base de données relative au phénomène de corruption. 
Cette base de données devant servir les efforts de l’Instance pour prévenir 
et lutter contre la corruption, les conclusions de l’Étude prennent la forme de 
propositions d’actions destinées à y contribuer.

Les mécanismes de collecte de l’information 
sur la corruption

MAROC

Revues de Gouvernance Publique 

                                         L
es m

écan
ism

es d
e co

llecte d
e l’in

fo
rm

atio
n

 su
r la co

rru
p

tio
n

 : M
aro

c

Étude d’apprentissage mutuel

Improving Transparency 

within Government 

Procurement Procedures in 

Iraq

Implementing a Code of 

Conduct for the Public Sector 

in Jordan

Enhancing Integrity 

in Public Procurement in 

Yemen
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ADMINISTRATION OUVERTE ET NOVATRICE 

Par l’intermédiaire du projet MENA-OCDE d’ouverture de l’administration et du Groupe 
de travail sur l’administration ouverte et novatrice, l’OCDE, pour répondre à la demande 
des citoyens comme des responsables des politiques, a cherché à constituer parmi eux 
des partenariats en leur offrant un cadre pour partager leur expérience et promouvoir 
l’apprentissage mutuel. Les pratiques novatrices sont en fait au cœur des réformes du secteur 
public dans les pays MENA comme dans ceux de l’OCDE. Elles permettent une participation 
accrue des parties prenantes au cycle décisionnel et une plus grande efficacité de l’élaboration 
et de la prestation de services publics à destination des citoyens et des entreprises.

L’OCDE travaille en collaboration avec le Maroc, la Tunisie et la Lybie pour mener à bien 
des réformes d’ouverture de leurs administrations dans la perspective d’une adhésion au 
Partenariat pour un gouvernement transparent, tout en aidant la Lybie à mettre en œuvre 
son Plan d’action dans le cadre du Partenariat. Cette collaboration fructueuse se concrétise 
notamment par : le soutien de l’Organisation aux institutions tunisiennes pour une meilleure 
coordination de la mise en œuvre des réformes d’ouverture de l’administration en cours ; le 
renforcement des cadres d’intégrité du Maroc pour l’efficacité de la lutte contre la corruption ; 
et l’assistance technique apportée à la Jordanie pour que les avantages de l’ouverture de 
l’administration et des nouvelles technologies se répercutent sur le développement local.

Open Government

Fostering Dialogue with Civil Society

ISBN 9789264099838

  www.opengovpartnership.org
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Administration électronique

De nouvelles perspectives d’utilisation des TIC et de l’administration 
électronique se profilent. L’administration électronique devrait améliorer le 
fonctionnement des services publics et leurs relations avec le public. Cependant, 
la participation, l’engagement, ainsi que la transparence et la confiance à 
l’égard du gouvernement sont considérés comme des aspects essentiels de 
l’administration électronique. Les TIC offrent un ensemble d’instruments 
à l’appui des promesses offertes par l’administration électronique. L’OCDE 
aide les pays à adapter leurs dispositifs de gouvernance du secteur public à 
l’évolution des besoins de la société moderne.

« Nous attachons une 
grande importance 
à notre coopération 
avec l’OCDE. Grâce 
au dialogue sur 
les politiques de 

gouvernance publique, au partage 
des bonnes pratiques et aux 
évaluations, comme l’examen 
par les pairs de l’administration 
électronique de l’Égypte, nous 
sommes mieux armés pour 
répondre aux aspirations de nos 
citoyens. »

Dr. Ahmed S. Elrafi e 
Ministre d’État pour le 
développement administratif, Égypte

PALESTINIAN AUTHORITY

MINISTRY OF TELECOMMUNICATIONS  
AND INFORMATION TECHNOLOGY

E-Government Policy Document

PALESTINIAN AUTHORITY

MINISTRY OF TELECOMMUNICATIONS  
AND INFORMATION TECHNOLOGY

                                                                

E-GOVERNMENT POLICY DOCUMENT

PRELIMINARY VERSION

PALESTINIAN AUTHORITY

MINISTRY OF TELECOMMUNICATIONS  
AND INFORMATION TECHNOLOGY

E-Government Implementation Roadmap  
and “Electronic One-Stop Shop”  
Pilot Project

PALESTINIAN AUTHORITY

MINISTRY OF TELECOMMUNICATIONS  
AND INFORMATION TECHNOLOGY

                                                                

E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION ROADMAP  
AND “ELECTRONIC ONE-STOP SHOP” PILOT PROJECT

PRELIMINARY VERSION

Palestinian Authority: 

E-Government Policy 

Document (à paraître)

Palestinian Authority: 

E-Government Implementation 

Roadmap (à paraître)

OECD e-Government Studies: 

Egypt 2012

ISBN 9789264178786

  www.oecd.org/gov/public-innovation/
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RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION

Une réglementation de qualité crée les conditions d’une plus 
grande égalité et accroît les possibilités de développement 
social et économique. Les instruments de la politique 
réglementaire – consultations dans le cadre du processus 
décisionnel, évaluations d’impact et programmes de 
réduction des charges administratives par exemple – peuvent 
contribuer à la mise en place de réglementations efficaces, 
en apportant les résultats adéquats sans être récupérés par 
des groupes d’intérêt.

L’Initiative MENA-OCDE a mis en place des outils et des 
procédures afin d’aider les pays MENA à appliquer les 
principes de politique réglementaire. Elle a ainsi constitué un 
réseau régional sur la réforme de la réglementation, dirigé 
l’établissement de la Charte régionale pour la qualité de la 
réglementation, créé un Centre régional de formation pour 
la qualité de la réglementation et mené à bien différents 
examens par les pairs et projets par pays à l’appui du processus de réforme de la réglementation dans les pays MENA. Un 
guide pratique actualisé sur la consultation en matière de réglementation a été publié en 2013, et la mise en œuvre donne lieu 
à un soutien ponctuel en faveur d’un processus décisionnel ouvert et transparent. 

OECD Report on Regulatory Reform 
in the Middle East and North Africa

IMPLEMENTING REGULATORY 
POLICY PRINCIPLES TO FOSTER 
INCLUSIVE GROWTH

PRELIMINARY VERSION

Regulatory Consultation

A MENA-OECD PRACTITIONERS’ 
GUIDE FOR ENGAGING 
STAKEHOLDERS IN THE 
RULE-MAKING PROCESS

Regulatory Consultation.indd   1 09-Nov-2012   5:45:09 PM

OECD Report on Regulatory Reform 

in the Middle East and North Africa 

2013: Implementing Regulatory Policy 

Principles to Foster Inclusive Growth

Regulatory Consultation 2013: A 

MENA-OECD Practitioners’ Guide 

for Engaging Stakeholders in the Rule-

Making Process 

  www.oecd.org/gov/regulatory-policy
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DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

Les politiques de développement régional contribuent à une croissance durable et à la 
réduction des disparités de revenus entre les citoyens. Elles visent à coordonner les stratégies 
sectorielles et à améliorer l’offre de biens et services publics à l’intention des citoyens et des 
entreprises du pays ; elles encouragent aussi l’engagement et la participation civiques. C’est 
pourquoi l’OCDE soutient à l’heure actuelle l’adoption d’une démarche territoriale dans les 
pays MENA. 

Par l’intermédiaire du groupe de réflexion MENA-OCDE sur le développement territorial et en 
tirant parti de l’expérience et du savoir-faire du Comité des politiques de développement 
territorial, l’OCDE s’efforce de faciliter et de coordonner le dialogue international sur les 
politiques et le partage des bonnes pratiques par deux moyens : i) en procédant à des examens 
territoriaux dans la région MENA, y compris au niveau des collectivités infranationales et des 
villes ; ii) en facilitant la participation des pays MENA aux travaux du Comité des politiques 
de développement territorial (TDPC) et de ses groupes de travail qui se consacrent aux zones 
urbaines, aux zones rurales et aux indicateurs territoriaux. 

Perspectives régionales de l'OCDE 

2011 :

Bâtir des régions solides pour une 

économie plus forte

ISBN 9789264111707

  www.oecd.org/gov/regional-policy
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MESURE DU PROGRÈS

MESURER LES PROGRÈS ACCOMPLIS VERS UNE CROISSANCE VERTE

Sous les auspices de la Plate-forme de connaissances sur 
la croissance verte (GGKP), un rapport commun intitulé 
« Moving towards a Common Approach on Green Growth 
Indicators » a été récemment lancé par l'OCDE, l'Institut 
mondial de la croissance verte (GGGI, Global Green 
Growth Institute), le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) et la Banque mondiale. Il offre 
un bon exemple de coopération internationale visant 
à harmoniser les instruments de mesure utilisés afin de 
favoriser une croissance verte. Ce cadre permettra d'étayer 
les politiques de croissance verte, de faciliter la coopération 
avec le secteur privé en vue de l'adoption d'une présentation 
intégrée des informations communiquées, d'informer la 
société civile, et de renforcer un processus décisionnel fondé 
sur des éléments factuels.

Le rapport intitulé Vers une croissance verte - Suivre les progrès présente un cadre conceptuel de mesure des progrès 
accomplis et propose une liste de 25 indicateurs de croissance verte. Consultable en ligne, la Base de données des indicateurs 
de croissance verte réunit toutes les données nécessaires pour suivre les progrès réalisés vers une croissance verte, permettant 
d'étayer l'élaboration des politiques publiques et d'informer le grand public.

  www.oecd.org/fr/croissanceverte/

Vers une croissance verte – Suivre les progrès

(également disponible en anglais)

ISBN 9789264111363

Moving towards a Common Approach 

on Green Growth Indicators 
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MESURER LE BIEN-ÊTRE

Il est fondamental de pouvoir mesurer la qualité de vie des individus pour évaluer le progrès 
des sociétés. Il est maintenant largement admis que mesurer le bien-être subjectif en sus 
d'autres dimensions, sociales et économiques, constitue une composante essentielle de 
l'évaluation de la qualité de vie. Afin de commencer à améliorer les mesures de la qualité 
de vie, l'OCDE a élaboré des lignes directrices qui offrent des orientations sur la collecte et 
l'utilisation de mesures du bien-être subjectif. Ces lignes directrices ont été mises au point 
dans le cadre de l'Initiative du vivre mieux, projet novateur lancé par l'OCDE en vue de 
mesurer le progrès des sociétés pour onze dimensions du bien-être, allant de l'emploi à la 
santé, en passant par le logement, l'engagement civique et l'environnement.

En outre, l'OCDE, le Haut-Commissariat au Plan du Maroc, le Partenariat statistique au service 
du développement à l'aube du XXIe siècle (PARIS21), la Banque africaine de développement 
(BAfD) et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA-ONU) ont 
organisé conjointement la Conférence africaine sur la mesure du bien-être et du progrès des 
sociétés, qui s'est tenue du 19 au 21 avril à Rabat. Le principal résultat de cette conférence a 
été la création du « Wikiprogress Africa Network », un réseau régional sur le bien-être dont 
l'objectif est de permettre un partage des connaissances sur la mesure du progrès en Afrique.

  www.wikiprogress.org
  www.oecd.org/fr/statistiques/linitiativeduvivremieuxmesurerlebien-etreetleprogres.htm 
  www.oecd.org/statistics/guidelines-on-measuring-subjective-well-being.htm 

OECD Guidelines on Measuring 

Subjective Well-being

ISBN 789264191648
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MESURER L'IMPACT DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT 

Efficacité de l'aide 

Avant le 4e Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide qui s'est tenu à Busan (Corée) en 
2011, les ACGI ont élaboré une « Déclaration d'engagement » manifestant leur adhésion aux 
principes pour l’efficacité de l’aide défendus par le CAD. Elles ont par la suite approuvé l’Accord 
de Partenariat de Busan. L'OCDE procure au Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement, créé en vertu de l'Accord de Partenariat de Busan, 
un modeste soutien à des travaux de secrétariat, fourni conjointement avec le Programme 
pour le développement des Nations Unies (PNUD). L'OCDE réunit une large palette de 
pays et d'acteurs n'appartenant pas à la sphère publique qui jouent un rôle dans le domaine 
du développement dans le but d'améliorer l'efficacité et l'impact de toutes les formes de 
coopération pour le développement. Œuvrer ensemble à l'amélioration de l'efficacité de 
la coopération pour le développement et contribuer aux travaux menés dans le cadre du 
Partenariat mondial sont deux dimensions importantes du dialogue qui se poursuit entre 
le CAD et l'ACGI. Pour alimenter et approfondir ce dialogue, d'autres consultations sont à 
présent envisagées, notamment un nouveau Dialogue de haut niveau, peut-être en 2014.

  http://www.oecd.org/fr/cad/relations-mondiales-cad/
  www.oecd.org/dac/effectiveness

Pour une meilleure aide au développement 

Effi cacité de l'aide 2011

Progrès accomplis dans la mise en œuvre 

de la Déclaration de Paris

(anglais, français)

ISBN 9789264125490
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Évaluation des programmes de développement

Une évaluation rigoureuse et indépendante 
des programmes de développement est 
source d'informations sur les solutions 
probantes et celles qui ne le sont pas ainsi 
que sur les raisons expliquant leur succès 
ou leur insuccès. Les enseignements qui en 
sont tirés servent à réorienter les politiques 
publiques pour une meilleure efficacité 
au service de l'obtention d'effets positifs. 
Dans le contexte de la coopération pour le 
développement, l'évaluation est un moyen, 
pour les donneurs et les gouvernements 
des pays partenaires, de rendre compte des 
résultats atteints. 

Plateforme au service de la coordination 
de l'évaluation et de l'apprentissage 
par l'évaluation, le Réseau du CAD sur 
l'évaluation du développement  fixe des 
normes communes et œuvre au partage 
des connaissances. Les membres collaborent également avec des partenaires de la région MENA afin de contribuer au 
renforcement des capacités nationales d'évaluation et de favoriser la réalisation d'évaluations conjointes. La France et le 
Maroc ont ainsi procédé récemment à une évaluation, effectuée en collaboration, du soutien international à la gestion des 
parcs nationaux.

  www.oecd.org/derec/ 
  www.oecd.org/fr/developpement/evaluation/ 

 

 

 

 

GLOSSARY OF KEY TERMS IN EVALUATION AND  
RESULTS BASED MANAGEMENT 

 
 

GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES RELATIFS  
À L’ÉVALUATION ET LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS 

 

 معجم المصطلحات األساسية في التقييم
 واإلدارة القائمة على النتائج

 
 
 

 

     

Lignes directrices et ouvrages de 
référence du CAD 
Évaluer les activités de 
construction de la paix dans les 
situations de confl it et de fragilité
Mieux comprendre pour de 
meilleurs résultats 
(anglais, français à paraître, 
arabe à paraître) 
ISBN 9789264106796

Lignes directrices et ouvrages de 
référence du CAD 
Normes de qualité pour 
l'évaluation du développement
(anglais, français, arabe)
ISBN 9789264083905

Glossaire des principaux 
termes relatifs à l'évaluation 
et la gestion axée sur les 
résultats 
(anglais, français, arabe) 
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS STATISTIQUES

L'OCDE héberge le Secrétariat du Partenariat statistique au service du développement à l'aube du 
21e siècle (PARIS21), lequel apporte aux pays de la région MENA un soutien au renforcement des 
capacités statistiques. Ce soutien est principalement destiné à aider les pays à concevoir, mettre en 
œuvre et suivre la mise en œuvre des stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS). 
Les activités menées vont de l'élaboration de directives méthodologiques pour la conduite du processus 

des SNDS à des actions militantes en passant par des initiatives visant à faciliter la coordination avec les partenaires nationaux, 
régionaux et internationaux 

PARIS21 a également vocation à œuvrer à la prise en compte systématique des statistiques dans les discussions à haut niveau 
(notamment à l'intégration du développement de la statistique dans les politiques nationales de développement) et à mener 
à bien des enquêtes annuelles sur le soutien technique et financier à la statistique dont bénéficient l'ensemble des pays en 
développement, enquêtes dont les résultats sont publiés dans le Rapport sur le soutien des partenaires à la statistique (PRESS). 

PARIS21 exécute en outre, en collaboration avec la Banque mondiale, le Programme statistique accéléré, outil destiné à rendre 
les microdonnées collectées grâce aux enquêtes accessibles aux utilisateurs d'Algérie, d'Égypte, de Jordanie, de Mauritanie, 
du Maroc, de l'Autorité palestinienne et de Tunisie. Les capacités humaines et techniques ont été renforcées au sein des 
institutions nationales compétentes.

  www.paris21.org
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Forum pour le partenariat avec l’Afrique Algérie, Égypte, Libye, Tunisie

Forum de la concurrence en Afrique Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie

Perspectives économiques en Afrique Algérie, Djibouti, Égypte Libye, Maroc, Tunisie

Forum sur l’administration fiscale en Afrique Égypte, Mauritanie, Maroc

Centre de l’OCDE pour la gestion de la dette publique et les marchés d’obligations 
en Afrique

Maroc

Partenariat de Deauville avec les pays arabes en transition 
Pays en transition : Égypte, Tunisie, Jordanie, Maroc, Libye.
Autres partenaires non membres : Koweït, Qatar, Fédération de Russie, Arabie 
saoudite, Émirats arabes unis

Dialogue entre le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE et les 
Institutions du Groupe de coordination arabe (ACGI)

Koweït, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis 

Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et l'investissement à l'appui du 
développement  

Algérie, Bahreïn, Égypte, Djibouti, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, 
Maroc, Oman, Autorité palestinienne, Qatar, Arabie saoudite, Tunisie, Émirats arabes 
unis, Yémen

Centre fiscal multilatéral d’Ankara Égypte, Jordanie, Koweït, Maroc, Autorité palestinienne, Arabie saoudite, Syrie, Tunisie

Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique 
Égypte, Mauritanie, Maroc, Tunisie (pays ayant fait ou devant faire l’objet d’examens 
de l’investissement ; tous les membres de l’Union africaine et le Maroc prennent part 
à l’Initiative).

Soutien à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion 
(SIGMA)

Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie 

ANNEXES

PARTICIPATION AUX PARTENARIATS ET PROGRAMMES RÉGIONAUX DE L’OCDE  
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Conseil des pays participants à l’enquête internationale de l’OCDE sur 
l’enseignement et l’acquisition de connaissances (TALIS)

Émirats arabes unis  (Abu Dhabi) 

Comité de la politique de l'information, de l'informatique et des communications Égypte

Comité de la politique à l'égard des consommateurs Égypte

Comité de la concurrence Égypte

Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins 
fiscales

Bahreïn, Mauritanie, Maroc, Qatar, Arabie saoudite, Tunisie, Émirats arabes unis  

Comité directeur du Centre de développement Égypte, Maroc

Comité de l'investissement* Égypte, Maroc, Tunisie

Comité de la gouvernance publique Égypte, Maroc

Comité de l'acier  Égypte 

Comité des politiques de développement territorial Maroc

Comité du tourisme Égypte 

PARTICIPATION AUX ORGANES DE L’OCDE 
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Recommandation du Conseil relative au Guide sur le devoir de diligence pour des 
chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de 
conflit ou à haut risque

Maroc

Charte de Bologne sur les politiques à l'égard des PME Égypte, Maroc, Tunisie

Déclaration sur le futur de l'économie Internet (Déclaration de Seoul) Égypte

Déclaration d’Istanbul : Promouvoir la croissance des PME innovantes et 
compétitives sur le plan international 

Algérie, Égypte, Jordanie, Maroc, Tunisie 

Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises 
multinationales 

Égypte, Maroc, Tunisie

Déclaration sur l'intégrité, la probité et la transparence dans la conduite des affaires 
et de la finance internationales 

Maroc, Tunisie

Déclaration sur la croissance verte Maroc, Tunisie

Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale modifiée par le Protocole de 2010

Maroc, Arabie saoudite, Tunisie

Système des fruits et légumes de l’OCDE Maroc 

Systèmes des semences de l’OCDE Égypte, Iran, Maroc, Tunisie

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 
Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Maroc, Autorité palestinienne, Arabie saoudite, Syrie, 
Tunisie, Yémen

ADHÉSION AUX INSTRUMENTS DE L’OCDE
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OECD iLibrary permet d’accéder à toutes les publications de l’OCDE, de l’Agence internationale de l'énergie (AIE), de l’Agence pour 
l’énergie nucléaire (AEN), du Forum international des transports (FIT), du Centre de développement de l’OCDE et du Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) depuis 1998.

Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, OECD iLibrary offre un accès illimité et multiutilisateurs à 1 000 périodiques, 2 900 documents 
de travail, 2 500 résumés multilingues, 6 200 livres électroniques, 14 000 tableaux et graphiques, 21 000 chapitres et articles et 390 bases 
de données complètes comprenant plus de 4 milliards d’entrées. 

  www.oecdilibrary.org
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Résultats du PISA 2009 : Savoirs et savoir-faire 
des élèves
ISBN 9789264188716

Surmonter les obstacles à la mise en œuvre des 
stratégies de simplifi cation administrative
Orientations destinées aux décideurs
ISBN 9789264084599 

Reviews of National Policies for Education: 
Higher Education in Egypt 2010
ISBN 9789264084407

Progress in Public Management in the Middle 
East and North Africa: Case Studies on Policy 
Reformt
ISBN 9789264082069 

Principes de gouvernement d'entreprise de 
l'OCDE 
ISBN 9789264064959 

Lignes directrices et ouvrages de référence du 
CAD : Normes de qualité pour l'évaluation du 
développement 
ISBN 9789264167100

Towards New Arrangements for State 
Ownership in MENA
ISBN 9789264176072 

Publications de l’OCDE en arabe

  www.oecd-ilibrary.org/books/arabic
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Competition Assessment Toolkit

Iraq Energy Outlook 

Lignes directrices pour la lutte contre les 
soumissions concertées dans les marchés publics 

Perspectives énergétiques mondiales 2012  

Competition Law and Policy in Egypt 
(forthcoming) 

Glossaire des principaux termes relatifs à 
l'évaluation et la gestion axée sur les résultats  

Convention sur la lutte contre la corruption 
d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales et documents 
connexes

 

www.oecd.org/competition/toolkit 

 

 مجموعة أدوات تقييم المنافسة

 المبادئ 

آفاق الطاقة في العراق
Iraq Energy Outlook

تقرير خاص ضمن كتاب توقعات الطاقة في العالم

 

 

 

 

GLOSSARY OF KEY TERMS IN EVALUATION AND  
RESULTS BASED MANAGEMENT 

 
 

GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES RELATIFS  
À L’ÉVALUATION ET LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS 

 

 معجم المصطلحات األساسية في التقييم
 واإلدارة القائمة على النتائج

 
 
 

 

     

 

 
الموظفين رشوة اتفاقية مكافحة 

األجانب في المعامالت العموميين 
 التجارية الدولية

 وما يتصل بها من وثائق
 

WORLD
ENERGY

OUTLOOK
2012

WORLD 
ENERGY

OUTLOOK 2012

تـنـفيذي ُموجـــز 

Arabic translation

Autres documents de l’OCDE en arabe
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L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a pour mission d’aider les gouvernements du monde 
entier à relever les défi s économiques, sociaux et de gouvernance inhérents à la mondialisation de l’économie. L’Organisation 

offre aux gouvernements un forum où ils peuvent comparer leurs expériences en matière d’action publique, chercher des 
réponses à des problèmes communs, recenser les bonnes pratiques et travailler à la coordination des politiques nationales et 

internationales.

Les pays membres de l’OCDE sont : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, 
États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, 

Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie.

Le Secrétariat des relations mondiales (GRS) coordonne les relations de l’OCDE avec les pays non membres et les autres 
organisations internationales.

Secrétariat des relations mondiales
OCDE, 2 rue André Pascal

75775 Paris Cedex 16
France

www.oecd.org/globalrelations 
GRS.contact@oecd.org
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