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Description
Cette édition du rapport Politiques agricoles : suivi et évaluation couvre les pays membres de
l’OCDE. C’est une source unique et à jour des estimations du soutien à l’agriculture dans la
zone de l’OCDE. Des profils des pays de l’OCDE rendant compte de l’évolution des politiques
agricoles la complètent. En résumé, alors que le lent déclin du soutien aux producteurs dans la
zone de l’OCDE continue, les écarts entre pays restent importants. De nouveaux cadres pour
les politiques agricoles seront mis en oeuvres dès 2014 dans plusieurs pays. Une attention
accrue sur l’innovation sera nécessaire pour améliorer de façon durable la productivité à long
terme du secteur.

19 nov. 2014 . Résultats GLAAS 2014 — Rapport spécial pour l'Afrique. E . salue cette édition
du rapport spécial sur l'analyse et l'évaluation .. (par exemple le Système de notification des
pays créanciers de l'OCDE). . pays. GOUVERNANCE. SUIVI. FINANCE. Politique d'accès ...
Agriculture, sylviculture et pêche.
décembre 2014, consulté le 06 février 2015. . maintenir une agriculture familiale en milieu
rural, sans que le poids politique et . est plus ancienne : la région Sud présente le plus faible
taux de croissance (9,1 %), suivie des . de Veiga (2002), sur la base de la méthodologie
proposée par l'OCDE . Elle permet d'évaluer.
CEA-AN, 2014 .. La situation migratoire dans les pays de l'Afrique du Nord. .. Les
mécanismes de consultation et de suivi et évaluation .. de coopération et du développement
économique (OCDE s'inscrit parmi les plus . Editions Karthala. .. surtout dans l'agriculture et
la pêche, dans l'industrie manufacturière ou dans.
31 déc. 2014 . Rapport 2014 sur la surveillance commerciale de l'Union . Dakar le 10 janvier
1994 par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des sept pays de l'Afrique .. 3 IMPACT
BUDGETAIRE DES REFORMES DE LA POLITIQUE .. supprimer toute les restrictions () sur
les exportations de produits agricoles vers les.
18 mars 2015 . . officiel, ainsi que les marques des éditeurs diffusés par la DILA [OCDE,
UNESCO…] . Elle présente une analyse statistique et qualitative dans 175 pays, accompagnée
de propositions aux acteurs. . Cette nouvelle édition bénéficie d'une mise en pages . Politiques
agricoles : suivi et évaluation : 2014
25 févr. 2016 . Les infrastructures de l'eau dans les pays de l'OCDE vieillissent, la technologie .
la santé, l'environnement, l'agriculture, l'énergie, l'aménagement du territoire, . dialogues
nationaux de politiques au Mexique (2013), aux Pays-Bas (2014), . concernées, et
régulièrement soumises à suivi et à évaluation.
L'édition 2014 de Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE propose une .. Transports ;
de l'Agriculture et du Développement urbain et rural ; le Conseil .. Un certain nombre de pays
font état d'activités de suivi et d'évaluation des.
10 avr. 2014 . Bulletin de Synthèse SA : Politiques agricoles et finances publiques en Afrique,
éléments de suivi et d'évaluation depuis Maputo . Note Nepad de 2009 : Déclaration de Maputo
: où en sont les pays concernés ? .. la période 2005-2010 et les mises à jour pour 2011 et 2012
seront publiées d'ici juin 2014.
Canada OCDE Info. Avril 2014. Version PDF (626 Ko). Afficher la table des matières . mois
de 2014, l'OCDE a consacré beaucoup d'efforts à conseiller les pays membres . que l'OCDE
opère dans le cadre des objectifs de la politique étrangère et . l'efficacité, les résultats et le suivi
de sa coopération au développement.
Dans tous les pays, l'alimentation est aujourd'hui plus riche en graisses, en sucre et en sel, très .
agricoles mondiaux et nationaux fournies par le modèle Aglink-Cosimo pour la période 201423. . utilisée dans l'édition annuelle des Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO. .
Politiques agricoles: suivi et évaluation.
politique. Dans la pratique, la production risque de s'accroître sous l'effet de . de la structure
de la demande, en Suisse ou dans les autres pays. 18. Même si le budget agricole est supposé
rester constant sur la période 2014-17, le coût pour . Évaluation et répercussions de l'accord de
libre-échange du fromage entre la.

La présente version du guide . rapport de situation régulier des pays à l'Assemblée de l'Union
Africaine (UA). . un suivi-évaluation bien conçu, transparent et basé sur la performance visant
la .. Renforcer les politiques agricoles et les cadres . 2014 sur la croissance de l'Agriculture en
Afrique .. créanciers de l'OCDE.
La charge fiscale a grimpé à des niveaux record dans les pays développés. . Par Challenges.fr
le 10.12.2014 à 08h17, mis à jour le 10.12.2014 à 16h58 . de l'OCDE (48,6% du PIB en 2013),
suivi de la France (45,0%) et de la Belgique (44,6%). . du centre de politique fiscale de
l'OCDE, a toutefois souligné devant la.
Cette édition, Perspectives agricoles de l'OCDE,fournit une évaluation des marchés des
produits . le sucre, les viandes et les produits laitiers pour la période 2005-2014. . et la mise en
place de nouvelles politiques, dans les différents pays.
1 janv. 2015 . agricoles de l'OCDE et de la FAO 2014, Éditions OCDE. . Les Perspectives
agricoles 2014-2023 sont le fruit de la collaboration entre . spécialisées sur les produits, les
politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs ... Simulation des prix
supposant que l'essence ait entièrement suivi.
19 sept. 2013 . Il montre de fortes disparités entre de grands pays exportateurs qui . D'après le
nouveau rapport “Politiques agricoles : suivi et évaluation 2013”, le soutien . Dans l'édition de
cette année, le rapport décrit la politique agricole de 47 . sur la Politique agricole commune de
l'UE pour la période 2014 ?20.
Estimation du soutien total par pays, 1995-97 et 2014-16 . .. . . . .. . . 39 1.4. Part des pays dans
la valeur ajoutée totale de l'agriculture et l'EST de l'ensemble.
Guide de l'évaluateur: éthique, politique, critères et principes directeurs . pour l'année 2014 et
qui ont été donnés à l'université de Carleton d'Ottawa (Canada) .. La plupart des 30 pays de
l'OCDE ont des systèmes de Suivi & Evaluation ... Exemple: – Les exportations agricoles vont
augmenter dans les trois prochaines.
Les travaux de l'OCDE relatifs aux échanges visent à éclairer la relation entre . pays et pour
tous les principaux secteurs de services, pour être publiés à la mi-2014. . L'édition 2012 des
Perspectives agricoles à moyen terme de l'OCDE et de la FAO . Le rapport de l'OCDE intitulé
Politiques agricoles : Suivi et évaluation.
OCDE. Organisation pour la coopération et le développement économique . L'Examen de la
politique d'investissement (EPI) du Maroc a été publié en 2008. . de l'EPI, leur impact et
l'évolution du climat des investissements du pays. 2. . décret 2-13-18 en 2014 ont permis la
simplification des procédures relatives au.
Pages : 126; ISBN : 9789264207110; Éditeur : Editions de l'OCDE . Le pays est l'un des plus
compétitifs au monde et ses résidents jouissent .. janvier 2014, des prévisions présentées dans
les Perspectives économiques de ... L'élargissement, depuis 2011, des fonctions de suivi et
d'évaluation de la politique budgétaire.
13 mars 2014 . CIL Promotion Jean de La Fontaine (2013-2014) .. Comité national de
coordination et de suivi . Après un début laborieux et de longs mois de tensions politiques et
sociales, la .. multinationales dans les pays de l'OCDE est perçue comme plus . Cette étude se
fixe donc pour objectif d'évaluer le cadre.
agricoles. de. l'OCDE. et. de. la. FAO. 2005-2014. Pour la première fois, les . de ces deux
organisations concernant les produits, les politiques et les pays. . Cette onzième édition des
Perspectives agricoles propose une évaluation des.
12 sept. 2016 . Cette publication est la quarantième édition du rapport du Système .. et
politiques d'intégration dans les pays de l'OCDE . ... et ont facilité un accès anticipé aux cours
de langues et à l'évaluation des compétences. .. migrations permanentes entre 2007 et 2014,
selon les pays et par grandes catégories.

19 oct. 2016 . Le 15 mai 2014, le Comité de contrôle et d'évaluation des politiques publiques
(CEC) a autorisé la . Il revient aux rapporteurs de présenter un suivi de leurs conclusions. . Si
l'on se fie aux calculs de l'OCDE, l'objectif de 23 % . longtemps en France que dans les autres
pays. ❑ .. agricoles par ex.
7 sept. 2014 . Dans un rapport paru hier jeudi, l'OCDE appelle ses pays membres à . Le rapport
intitulé «Politiques agricoles- Suivi et évaluation 2014»,.
31 juil. 2013 . y compris la photocopie et le microfilm, réservés pour tous pays. Photo de ...
8.1 Le suivi et l'évaluation de la stratégie . .. 2- CAD-OCDE, Examen des politiques et
programme de la France en matière de coopération et de développement, .. 30 % en 2014, ...
dans le domaine du développement agricole,.
L'édition 2016 du rapport Politiques agricoles : suivi et évaluation couvre les pays . 2015, et
couvrent tous les pays de l'OCDE ainsi que le Brésil, la Chine, l'Indonésie, . suivi et évaluation
2015 · Politiques agricoles : suivi et évaluation 2014.
les indicateurs de suivi de la SNTEDD dans une comparaison à différentes . faisant souvent
référence à des politiques nationales propres . de CO2 dans les pays de l'OCDE doit être mise
en regard avec . intermédiaire avec 22,6 % d'évaluations favorables. ... En 2014, 5,9 % de la
surface agricole européenne est.
Les pays présentés dans le rapport représentent presque 90 % de la valeur ajoutée globale de
l'agriculture. Le rapport comprend une . Politiques agricoles : suivi et évaluation 2016. voir les
éditions précédentes. Publié le 05 juillet 2016.
9 avr. 2015 . La base de données économiques de l'OCDE, si elle est une des plus fournies . et
le point de départ incontournable des politiques à mettre en place pour sortir de la crise.
Décoder les études PISA (Programme international pour le suivi des . Staline ne voulait pas
que les pays sous influence soviétique.
11 avr. 2012 . suivi et évaluation 2014. Pays . Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO
2014-2023 . Département de l'édition dirigé par Julien Winock ... ministère de l'Agriculture)
pour l'articulation des politiques agricoles et sanitaires, .. La France est à la fois un grand pays
agricole aux terroirs et productions.
12 janv. 2016 . La politique agricole commune (PAC) en réforme continue : quels
enseignements ... Durant l'année 2014, le système RASFF a reçu des pays.
12 juil. 2017 . L'OCDE a présenté un bilan de santé de l'économie marocaine mardi . Volatil, le
rythme de la croissance dépendra des résultats de la campagne agricole. . évaluation plus
suivie des compétences des élèves de 15 ans dans . D'autres études ont estimé une élasticité
d'environ 0,2% entre 1979 et 2014.
14 nov. 2014 . Fonds européen agricole pour le . et de la Ruralité, « les responsables politiques
doivent davantage . de la programmation 2014-2020 des fonds européens structurels et .
l'avènement « d'un investissement concret des pays européens ... pour le suivi, le pilotage et
l'évaluation des programmes.
Il s'agit ici plutôt de s'intéresser aux investissements agricoles chinois en posant . qui sont
certes publics, mais indépendants des politiques gouvernementales ? . par l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE, 2008). .. Pour l'ensemble de la période
1983–2014, on peut évaluer le nombre.
OCDE/La Commission européenne/ETF (2014), Politiques en faveur des PME . Orient 2014 :
Évaluation sur la base du Small Business Act pour l'Europe, Éditions OCDE. . développement
est un effort régional, lancé et conduit par les pays du .. l'efficacité des politiques publiques
menées par le suivi et l'évaluation et.
Le Plan d'action économique de 2014 constituait un acompte important pour . la technologie et
l'innovation à l'avant-plan de la politique gouvernementale pour les ... Des 34 pays de l'OCDE,

nous sommes passés de la 16e à la 22e place. ... En 2012, l'évaluation de suivi de l'état des
sciences et de la technologie du.
Rapport OMD 2013 Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la ... Tableau 5.1
Progrès de différents pays vers l'atteinte de l'objectif de . 2014 sont africaines (pour cent) . ...
productivité agricole en adoptant des politiques .. économiques (OCDE). . nées pour le suivi
des progrès vers la réalisation des. OMD.
AP – VERSION ADOPTEE – 08-08-2014. 1 . 1.2 SYNTHESE DES EVALUATIONS EX
ANTE DES PROGRAMMES . ... les objectifs politiques nationaux et régionaux en cohérence
avec les . d'énergies renouvelables et d'agriculture ainsi qu'un patrimoine naturel, culturel et ...
plus actifs de l'OCDE en matière de R&D.
Organisé en douze chapitres et 185 thématiques pour l'édition 2017, RERS apporte . systèmes
d'éducation dans plus de 40 pays, dont les pays membres de l'OCDE et des . L'évolution de la
population scolaire est suivie depuis le début des années 1980. ... Télécharger Repères et
références statistiques édition 2014
30 juin 2017 . Politiques agricoles : suivi et évaluation 2017 You do not have access to this . La
version complète des chapitres par pays ainsi que l'annexe.
7 févr. 2015 . Le nouveau rapport de l'OCDE "Perspectives des politiques de . S'abonner à
l'édition intégrale . mises en œuvre dans les pays OCDE entre 2008 et 2014, qui nous . Mais la
force du document est dans le constat du manque de suivi de toutes . L'évaluation d'impact
peut être ex-ante (on anticipe dans.
17 juin 2015 . To cite this version: Camille Laporte. L'évaluation, un objet politique : le cas
d'étude de l'aide au . aux évaluateurs du DFID, de la Banque mondiale, du CAD-OCDE ...
FIDA : Fonds international de développement agricole .. d'évaluateurs IOCE, 22 janvier 2014 ;
entretien avec un évaluateur au sein des.
Les productions américaines (subventionnées) ont inondé ce pays et ruiné des . (7) Les
Politiques agricoles des pays de l'OCDE : suivi et évaluation, OCDE,.
Élevage – Pays les moins avancés – Productivité – Réduction de la pauvreté – Santé . pour
l'alimentation et l'agriculture [FAOSTAT] 2014) (1). (Fig. . politiques publiques et serait
aggravée par de nombreux . Pays de l'OCDE .. Countries and Emerging Economies, Éditions
OCDE, Paris. . Politiques agricoles : suivi et.
cherche à évaluer, puis à analyser les effets de la politique agricole actuelle du Sénégal sur . de
suivi et d'entretien des investissements était défaillant. Classification . activity could rise up to
10.7% per year in average, during 2014-2023. However . Politique Agricole, Productivité et
Croissance à Long Terme au Sénégal.
Mathilde Douillet était, jusqu'à septembre 2014, chef de projet Politiques et marchés .
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la . l'agriculture
observée dans les pays à haut revenu depuis le milieu des ... Brink (2014) et Berthelot (2014)
montrent la difficulté d'évaluer le soutien des.
14 avr. 2010 . celle des Rapports annuels de suivi des objectifs de Lisbonne (cf. édition 2009),
. un traitement inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE pour les . 2002 qu'en 1996
(enquêtes du Réseau européen des politiques d'évaluation des . une proportion d'adultes en
formation plutôt faible : 7,4% ont suivi un.
Première édition 2014 . position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire,
ou de .. Suivi de l'appel à l'action sur la crise de l'emploi des jeunes . . OCDE. Organisation de
coopération et de développement économiques . 1 BIT: Rapport soumis au titre de la
discussion récurrente sur l'emploi (2014),.
pâturages dans des pays en développement (Smith et al., 2014). .. Politiques agricoles : suivi et
évaluation 2013. Pays de l'OCDE et économies . In : Renforcer la productivité et la

compétitivité du secteur agricole. Éditions. OCDE ; 2011.
Rapport suivi par Michèle Mansuy, responsable du pôle études et recherche de l' . et politique.
... Source : UNESCO UIS database, version juillet 2014. .. 4 La moyenne des pays de l'OCDE
est de 68%. ... encore les résultats obtenus aux tests d'évaluation des .. le poids des emplois du
secteur agricole reste important.
2015 Fonds international de développement agricole (FIDA) . Mise en œuvre de la politique.
... Cette deuxième édition du Manuel de l'évaluation a .. Comité d'aide au développement
(CAD de l'OCDE) . Évaluation de la stratégie et du programme de pays .. sous-alimentation de
manière chronique en 2014-2016,.
30 juin 2017 . Latest Edition. Politiques agricoles : suivi et évaluation 2017 You do not have ...
Estimation du soutien total par pays, 1995-97 et 2014-16.
5 janv. 2015 . Ratio de la population femmes-hommes par pays dans le monde ... Liste des
femmes dirigeantes politiques dans le monde (en 2014), sur le site .. D'après le Rapport
mondial de suivi sur l'Éducation pour tous de 2013-2014, au vu ... La base de données de
l'OCDE Égalité homme-femme, Institutions et.
1 juil. 2014 . La participation des pays francophones à la consultation de l'OCDE a . Mission
pilote à Dakar sur la politique de financement du . Ponctuée de réunions avec les diverses
structures et institutions clés de conception, de gestion, et de suivi .. Intitulée « Coordination
fiscale en UEMOA : évaluer le passé et.
1 janv. 2017 . La France a mené une politique volontaire et ambitieuse en matière . Cependant,
l'agriculture intensive, . sobres en carbone parmi les pays de l'OCDE. . en aidant les
gouvernements à évaluer les progrès vers l'accomplissement de leurs .. STATISTIQUES DE
BASE DE LA FRANCE (2014 ou dernière.
Édition Spéciale Agriculture 2014 . Politiques agricoles : suivi et évaluation 2013: Pays de
l'Ocde et économies émergentes: Organisation de Coopération et de.
3 mars 2017 . 2.1 La politique agricole commune 2007-2014 remplit seulement ...
principalement dans les pays en développement, tandis que 10 % de la .. dans le rapport «
Politiques agricoles : suivi et évaluation » de l'OCDE de 2015, qui .. 100 Elles seraient issues
de la quatrième version du « projet de modalités.
Miquel, G. (2014), Rapport d'information fait au nom de la commission des . des aires marines
protégées (AAMP) et la politique de protection du milieu marin, . (2008), « Focus : Les pays
de mégadiversité », in Jacquet, P. et L. Tubiana, . Taxing Energy Use 2015: OECD and
Selected Partner Economies, Éditions OCDE,.
de développement, de son Conseil d'administration ou des pays qu'il représente ; de l'OCDE,
de son Centre de développement ou des gouvernements de leurs pays . Cette édition
complémentaire aux PEA 2014 rassemble dans un seul document les .. Quelles politiques pour
les chaînes de valeur mondiales en Afrique.
Mars 2014 . considérablement évolué les politiques nationales et européennes sur . d'autres
pays, la France fait face depuis les années 1990 à un déclin . induisant un problème technique
de suivi et d'évaluation des causes. .. de l'agriculture sur les effets sublétaux de faibles doses
d'insecticides. . Cette version.
e présent rapport Politiques agricoles : suivi et évaluation 2014 – Pays de l'OCDE suit et évalue
l'évolution des politiques agricoles dans les pays de l'OCDE.
les vues de l'OCDE ou des gouvernements de ses pays membres ou celles de . L'édition 2016
des Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO présente une . soulignait la Déclaration de
la Deuxième conférence internationale sur la nutrition (2014). En outre .. Suivi des politiques
agricoles et alimentaires en Afrique.
La politique agricole commune (PAC) est une politique mise en place à l'échelle de l'Union ..

Une nouvelle révision du dispositif a fixé la PAC pour la période 2014-2019. . Les pays sans
politique agricole sont l'exception, ce qui s'explique par les nécessités alimentaires, .. source
OCDE, voir mesure du soutien agricole.
spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les . Cette édition des
Perspectives agricoles a été préparée conjointement par les .. Les prix des produits végétaux et
animaux ont suivi des tendances diverses en 2014. ... Les projections incluent aussi une
évaluation détaillée des variations des.
A cet effet, l'édition 2014 a été élaborée afin de mettre à jour, de préciser ou de . les points de
vues ou les politiques de l'OMD ou de ses Membres. .. suivie des Etats-Unis avec 1.600
milliards de dollars US (OMC, 2013b; 2013c). ... échanges, au nombre de 98, visent à évaluer
les procédures frontalières de 133 pays par.
18 nov. 2014 . domaines de politiques liés aux CVM, à savoir l'investissement, le commerce et
l'infrastructure. Il . de l'OCDE le 2 décembre 2014 par une délégation menée par le . celles de
collègues de la Direction des échanges et de l'agriculture, . reflète en aucun cas les vues de ses
pays membres ni celles des.
EDITION 2014 .. IPPTE : Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés. LPDA : Lettre
de Politique de Développement Agricole . l'évaluation périodique des progrès accomplis par la
Guinée dans la réalisation .. veloppement (En 2012, l'APD versée par les membres du Comité
d'aide au développement de l'OCDE.
AGRICULTURE . SUJET SPÉCIAL: LE COMMERCE MONDIAL ET L'OMC: 1995–2014 .
Commerce bilatéral des principaux pays commerçants .. Nous avons en effet introduit, en
collaboration avec l'OCDE, une analyse .. La première édition du rapport «GATT, Le
Commerce international» décrivait les tendances du.

