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Rapport annuel sur les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 2006 Entreprendre dans les zones à faible gouvernance Mar 05 2020 Ce
rapport annuel sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales dresse un état des mesures prises par les 39 gouvernements adhérents pour renforcer
la contribution des Principes directeurs à un meilleur fonctionnement de l’économie mondiale.
OECD Reviews of Regulatory Reform: Indonesia 2012 Strengthening Co-ordination and Connecting Markets Apr 17 2021 The OECD Review of Regulatory Reform in
Indonesia focuses on the administrative and institutional arrangements for ensuring that regulations are effective and efficient.

L'Authenticité, C'est possible ! Aug 10 2020
Principes de l'OCDE pour renforcer l'intégrité dans les marchés publics Dec 26 2021 Les Principes de l’OCDE pour renforcer l’intégrité dans les marchés publics constituent un
instrument novateur qui favorise la bonne gouvernance à toutes les étapes de la passation des marchés publics, depuis l’évaluation des besoins jusqu’à la gestion des marchés.
Jeunes Et L'exclusion Dans Les Quartiers Défavorisés Feb 02 2020 This publication examines the issue of social cohesion as it relates to young people living in urban environments.
There are two major reports on violence and social exclusion: the first looks at these issues in a European context, taking account of the extent and causes of urban deprivation, and
how this links to youth violence. The second report concentrates on the UK, and on the social transition from a welfare state to a stakeholder/welfare society. Both reports look at
issues of crime prevention, youth employment, projects for training initiatives, and urban design processes. Both reports find examples of good practice, and recommends methods to
regenerate social cohesion.
Cadre d’action en matière de bonne gouvernance publique Éléments fondamentaux pour le bon fonctionnement des administrations publiques May 31 2022 Face aux défis
interdépendants de notre époque, il convient d’adopter, dans le domaine de la gouvernance publique, une démarche cohérente et pluridimensionnelle. Le Cadre d’action de l’OCDE en
matière de bonne gouvernance publique offre à tous les niveaux d’administration un outil intégré de diagnostic, d’orientation et de comparaison qui a pour objectif d’améliorer la
qualité de la gouvernance publique.
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique Le gouvernement ouvert au Maroc Aug 22 2021 La Revue du Gouvernement Ouvert au Maroc, est la première de son genre à
analyser les politiques et les pratiques de gouvernement ouvert ainsi que l’application de leur cadre institutionnel et juridique selon les instruments de l’OCDE. En ...
Lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques, Édition 2015 Jul 21 2021 Les nouvelles Lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance des
entreprises publiques constituent une référence reconnue au niveau international qui a vocation à aider les États à évaluer et améliorer leur façon d’exercer leurs fonctions d’actionnaire
d’entreprises publiques.
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique Institutions supérieures de contrôle des finances publiques et bonne gouvernance Supervision, conseil et prospective May
19 2021 Ce rapport répertorie les activités de 10 institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) : celles de l’Afrique du Sud, du Brésil, du Canada, du Chili, de la
Corée, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, de la Pologne et du Portugal. Il étudie en particulier comment ces ISC évaluent les étapes clés du cycle des politiques...
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique Voix citoyenne en Tunisie 2021 La communication au service d’une administration ouverte au niveau local Jan 03 2020 Le
Scan de l'OCDE Voix citoyenne en Tunisie : La communication au service d'une administration ouverte au niveau local analyse les structures, compétences et applications de la
communication publique au sein de 11 municipalités tunisiennes.
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique L'encadrement du lobbying au Québec, Canada Poursuivre le développement d’une culture de transparence et d’intégrité Mar 17
2021 Ce rapport offre une analyse ciblée du cadre légal et réglementaire mis en place pour renforcer la transparence et l’intégrité du lobbying au Québec, Canada. Le rapport évalue
également le projet de réforme proposé par Lobbyisme Québec en 2019, en le situant par rapport à la Recommandation de l’OCDE sur les Principes pour la transparence et l’intégrité
des activités de lobbying, ainsi qu'aux bonnes pratiques des pays de l’OCDE.
La francophonie dans les politiques publiques au Canada Apr 05 2020 Dans la foulée des récents événements visant à sabrer les services en français en Ontario et abolir le français
dans la sphère publique au Nouveau-Brunswick, la question de l’absence du fait français dans plusieurs domaines de politiques publiques au pays semble ressurgir. Cet ouvrage porte
un regard sur les enjeux de la francophonie et sa place dans les politiques publiques au Canada. Il constitue un premier pas important dans un programme de recherche visant à mieux
définir les outils qui permettront de ramener la francophonie, cette éternelle oubliée, au cœur de l’action publique.
Le Nouvel Etat Haitien Oct 04 2022 Ha•ti se range parmi les Etats •chou•s. Cet •chec r•sulte, entre autres, de la faiblesse et de la mauvaise gestion des institutions •tatiques et de l'inefficacit•
des l•gislations publiques. Dans cette nouvelle •dition, Alexis pr•sente aux lecteurs les •l•ments cl•s qui, mis en oeuvre, peuvent donner une orientation positive • l'administration publique et
dynamiser la bureaucratie. Le livre est une peinture •loquente des principes de bonne gouvernance et des nuances de l'administration publique moderne. Le lecteur en qu•te de savoir sera
ravi de d•couvrir d'importants dispositifs qui lui permettront d'appr•hender brillamment la complexit• de l'administration publique moderne et de la bonne gouvernance.
La tectonique des pouvoirs Jun 27 2019
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique Le gouvernement ouvert à Salé au Maroc Jan 27 2022 Ce rapport analyse les cadres juridiques et institutionnels, les politiques
publiques et les pratiques en matière de gouvernement ouvert de la commune de Salé au Maroc.
Jul 09 2020
Handbook of Ethical Educational Leadership Feb 25 2022 The Handbook of Ethical Educational Leadership brings together an array of key authors to provide comprehensive
coverage of the field of ethical educational leadership. This important volume describes contemporary educational issues that necessitate the practice of ethical leadership, reviews

current theory and research-informed practices, and also explores a coherent framework for how ethical educational leadership can be achieved. With chapters from leading authors and
researchers from around the world, each author contributes to a discussion of current thinking and an analysis of the field of ethical educational leadership. Coverage includes
professionalism, educational purpose, social justice, multiculturalism, sustainability, empathy and caring, organizational culture, moral development, motivation, integrity, values, and
decision-making. Providing practical, philosophical, and experiential insights into the field, The Handbook of Ethical Educational Leadership is an essential resource for the study of
ethical leadership.
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique : Haïti Renforcer l'administration pour une gouvernance publique résiliente et durable Oct 24 2021 Face aux défis politiques, socioéconomiques et environnementaux auxquels Haïti est aujourd’hui confronté, le gouvernement s’est engagé dans la voie de la réforme de la gouvernance publique pour atteindre une
croissance durable et un développement socio-économique inclusif.
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique Une meilleure performance pour une meilleure gouvernance publique en Tunisie La gestion budgétaire par objectifs Sep 22 2021 La
Tunisie s’est lancée dans la réforme de sa gouvernance budgétaire et du management de ses finances publiques depuis 2004. Cet examen évalue l’état d’avancement de cette réforme.
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique Renforcer l’autonomie et la confiance des jeunes en Tunisie Mar 29 2022 En Tunisie, les jeunes de moins de 30 ans constituent 48 %
de la population. Ils ont un rôle important dans le développement économique, social et politique du pays, mais font face à des défis importants dans leur transition vers l'autonomie et
l’âge adulte. Les conséquences socio-économiques du COVID-19 ont encore exacerbé les défis auxquels ils sont confrontés, et ont mis en avant l’importance de promouvoir leur
participation à la prise de décision publique.
OECD Public Governance Reviews Open Government in Tunisia: La Marsa, Sayada and Sfax Sep 30 2019 This report analyses legal and institutional frameworks, public policies and
open government practices in Tunisia at the local level. It is based on three pilot municipalities - La Marsa, Sayada and Sfax. The report proposes recommendations to help the central
government create an enabling ...
Les autres visages de la gouvernance publique Agences, autorités administratives et établissements publics Jul 01 2022 Aujourd’hui, les exigences de la bonne gouvernance
demandent que l’on s’intéresse non seulement aux évolutions des relations entre les gouvernements, les citoyens, et les parlements, mais aussi à l’efficacité du fonctionnement du
gouvernement ...
L'encadrement du lobbying au Québec, Canada Jun 19 2021
Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions Catching the Deliberative Wave Jan 15 2021 Public authorities from all levels of government increasingly turn to
Citizens' Assemblies, Juries, Panels and other representative deliberative processes to tackle complex policy problems ranging from climate change to infrastructure investment
decisions. They convene groups of people representing a wide cross-section of society for at least one full day – and often much longer – to learn, deliberate, and develop collective
recommendations that consider the complexities and compromises required for solving multifaceted public issues.
Le Nouvel Etat Haitien-moderniser L'administration Publique Pour La Bonne Gouvernance Apr 29 2022 Le Nouvel Etat Haïtien: Moderniser L'Administration Publique pour La
Bonne Gouvernancereflète les principes et théories modernes de l'administration publique. Leur application permettra de dynamiser le système administratif haïtien et de saisir les
dispositifs de la bonne gouvernance pour construire un État fort, performant, prospère, soucieux et intelligent. En plus, leur mise en oeuvre exhortera le gouvernement haïtien à offrir
aux citoyens des services de qualité et croissants. La faillite administrative s'avère l'un des encombrements récurrents et révoltants à toute tentative de développement en Haïti. Pour
obvier à ce fléau, il est fortement recommandé au gouvernement d'entreprendre d'importantes réformes administratives en vue de doter le pays d'institutions publiques responsables,
démocratiques et crédibles. Un excellent outil de pilotage, ce livre propose aux acteurs, universitaires, bureaucrates, politiciens, gestionnaires et la société civile, les substances
nécessaires qui peuvent servir d'éclairage dans le déploiement des principes modernes de l'administration publique et de la bonne gouvernance.
OECD Public Governance Reviews Towards More Effective and Dynamic Public Management in Mexico Sep 03 2022 This public governance review of Mexico examines the
regulatory framework in Mexico, explains how e-government could be used to find new approaches to old challenges, and looks at the challenge of professionalising public servants in
Mexico.
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique Cadre d'intégrité pour l'investissement public Nov 24 2021 L’investissement public et en particulier celui dans l’infrastructure, est
important pour une croissance et un développement économique durables ainsi que pour la prestation des services publics.
New Technologies in Public Administration Aug 29 2019 Research on the relationship between technology dynamics and Public Administration (PA) began some years ago and was
inspired by the realization that technological development has produced a far-reaching interaction with PA. It is emphasized how technological development and PA influence each
other, as investments are managed by public agencies. There are some branches of PA that heavily rely on technology for their activities; such as the defense sector, the space agencies,
the agencies for environmental protection, and those that are responsible for food control and safety and so on. Some technological advancements have found fertile ground in PA. The

impact of technologies such as ICT or space technologies on PA is from a political and social point of view the most important. The adoption of such technologies can make it possible
to offer more services to citizens. The adoption of new technologies can also enhance the efficiency and effectiveness of the bureaucratic apparatus and can even influence positively
the mechanisms of political representation. The most interesting applications of technology are those relating to earth observations because these are able to strengthen en
Des paroles aux actes - Guide de mise en oeuvre pour la gestion des catastrophes liées à l’eau et pour la coopération transfrontière dans ce domaine Nov 12 2020 La majorité
des catastrophes sont liées à l'eau et la majorité des ressources en eau douce se trouvent dans des bassins transfrontières. Ce guide « Des paroles aux actes » a été préparé par la CEEONU et l’UNISDR pour appuyer la mise en œuvre du Cadre de Sendai. Il vise à accroître la prise de conscience de l'importance de la gestion de l’eau par bassin et de la coopération
transfrontière pour la réduction des risques de catastrophes, tout en tenant compte de l'adaptation au changement climatique. Il fournit des informations sur les mesures que les
gouvernements peuvent prendre, à différents niveaux, afin de tirer parti des valeurs de la gestion par bassin et de la coopération transfrontière ainsi que des bonnes pratiques et des
enseignements tirés dans ce domaine.
Bonne gouvernance dans le sport Aug 02 2022 Afin de relever les nombreux défis liés à l'évolution rapide du sport, cette étude offre une vue d'ensemble des législations et moyens
réglementaires utilisés par les pouvoirs publics et privés dans vingt pays européens. Le lecteur trouvera ici une évaluation des dernières réglementations, issues des organisations
gouvernementales et non gouvernementales, de même que quelques exemples de bonnes pratiques courantes de gouvernance dans les sports.
African Human Rights Yearbook / Annuaire Africain des Droits de l’Homme Volume 1 (2017) Dec 14 2020 African Human Rights Yearbook Volume 1 (2017) The three institutions
making up the African regional human rights system, the African Court on Human and Peoples’ Rights, the African Commission on Human and Peoples’ Rights, and the African
Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, decided to jointly publish the African Human Rights Yearbook, to spearhead studies on the promotion and protection of
human rights, and to provide a forum for constructive engagement about the African human rights system with academics and other human rights commentators on the continent.
Volume 1 of the Yearbook, published in 2017, contains fifteen contributions by scholars from Africa and beyond. Annuaire Africain des Droits de l’Homme Volume 1 (2017) Les trois
institutions qui composent le système régional africain des droits de l’homme, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples et le Comité d’experts africains sur les droits et le bien-être de l’enfant ont décidé de publier conjointement l’Annuaire Africain des Droits de l’Homme pour encourager les
études sur la promotion et la protection des droits de l’homme et offrir un forum d’interaction constructive sur le système avec les universitaires et observateurs du continent. Le
Volume 1 de l’Annuaire, publié en 2017, contient quinze contributions de chercheurs du continent et d’ailleurs. Table of Contents Acknowledgements/Remerciements Preface Préface
Editorial Éditorial Vulnerability of women in Africa to extrajudicial killings Anyangwe, A Protecting the African child in a changing climate: are our existing safeguards adequate?
Boshoff, E The relevance of substantive equality in the African regional human rights system’s jurisprudence to women’s land and property rights Chekera-Radu, YT Practices and
challenges in implementing women’s right to political participation under the African Women’s Rights Protocol in Zimbabwe Zvobgo, EF and Dziva, C Developing norms and
standards on maternal mortality in Africa: lessons from UN human rights bodies Afuluke-Eruchalu, O and Durojaye, E Le rôle des acteurs nongouvernementaux dans la mobilisation
juridique en faveur du Protocole de Maputo Guignard, L Happy 18th birthday to the African Children’s Charter: not counting its days but making its days count Mezmur, BD
Monitoring implementation of the decisions and judgments of the African Commission and Court on Human and Peoples’ Rights Murray, R; Long, D; Ayeni, V; and Somé, A Why
should we obey you? Enhancing implementation of rulings by regional courts Nyman-Metcalf, K and Papageorgiou, I Contextualising the corporate human rights responsibility in
Africa: a social expectation or legal obligation? Okoloise, C La promotion de la démocratie et d’un ordre constitutionnel de qualité par le système africain des droits fondamentaux:
entre acquis et défis Olinga, AD La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples: entre particularisme et universalité Ondo, T Actualising women’s
participation in politics and governance in Africa: the case of Ghana and Kenya Owiso, R and Sefah, B Article 6 of the African Women’s Rights Protocol: towards the protection of the
rights of women in polygamous marriages Oyugi, P ‘It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer’: the African Court on Human and Peoples’ Rights and fair
trial rights in Tanzania Possi, A Du ‘droit de la force’ à la force du droit: pour la dépénalisation de l’avortement à Madagascar Rabenoro, M La Cour et la Commission africaines des
droits de l’homme et des peuples: noces constructives ou cohabitation ombrageuse? Yerima, SZ
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique La gouvernance au service des jeunes, de la confiance et de la justice intergénérationnelle Des politiques adaptées à toutes
les générations ? Oct 12 2020 Les transformations d’ampleur planétaire – du vieillissement de la population à la transition numérique en passant par l’accentuation des inégalités et le
changement climatique – engendrent de profondes incertitudes pour les jeunes et les générations futures, et ce malgré un accès sans précédent à l’information, à l’éducation et à la
technologie.
Canadian Public Administration in the 21st Century Dec 02 2019 The demands associated with good governance and good public management are at an all-time high. Yet the
discipline of Canadian public administration is in flux, and the time is ripe for an open and frank analysis of its state and possibilities. Canadian Public Administration in the 21st
Century brings together emerging voices in Canadian public adm

La bonne gouvernance des finances publiques dans le monde Jun 07 2020 Comment se présente la bonne gouvernance des finances publiques dans le monde ? Quels traits communs
rapprochent les conceptions contemporaines dans le domaine, quelles différences les opposent ? Cet ouvrage rassemble les réflexions qui ont été produites sur le sujet lors de la IVe
Université de printemps de Finances Publiques qui s'est tenue les 16 et 17 juin 2008 à Paris, au Centre Pierre Mendès France au ministère du Budget, des Comptes publics et de la
Fonction publique. Organisé par l'Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP) avec l'aide et le soutien du ministère du Budget, des Comptes
publics et de la Fonction publique, du Groupement européen de recherches en finances publiques ainsi que de la Revue française de Finances Publiques, ce colloque international a
réuni un grand nombre des meilleurs spécialistes français et étrangers : responsables politiques, hauts fonctionnaires, membres des juridictions financières, universitaires, membres des
institutions internationales. Les Universités de printemps de finances publiques (UPFP) constituent depuis 2004 le grand rendez-vous des spécialistes des questions financières
publiques et de la gestion publique qui se retrouvent régulièrement pour mettre en commun leurs expériences et leurs réflexions. La pluralité des points de vue exprimés et la
préoccupation de poser les enjeux de la cité font de chaque UPFP et de l'ouvrage qui en est issu un événement majeur au centre de la vie publique.
OECD Public Governance Reviews Youth at the Centre of Government Action A Review of the Middle East and North Africa Jul 29 2019 Young people have demonstrated resilience
to shocks and led positive change in their communities across the Middle East and North Africa (MENA) region. Young people (aged under 30) constitute more than half (55%) of the
population across MENA, compared with 36% of the population across OECD countries.
Remarques et propositions sur les structures de la recherche publique en France - Rapport n° 46, juin 2012 Feb 13 2021 La recherche publique française souffre ! Elle souffre de trop
de complexité, de trop de papiers à remplir, de trop peu de temps à consacrer à la recherche elle-même. Le chercheur a le sentiment de n'être souvent qu'un simple enjeu administratif
entre différentes instances ou organismes, à un moment où la mondialisation des échanges oblige les pays les plus dynamiques à compter sur la créativité et l'innovation pour maintenir
un emploi de qualité. Consolider l'existant, ne rien changer, ou pire, faire plaisir à toutes les chapelles qui se sont construites et consolidées au cours des trente dernières années seraient
un poison lent qui conduirait à la paralysie de nombreux laboratoires de qualité qui essayent coûte que coûte de se maintenir au meilleur niveau international. La recherche publique
doit être attractive pour les esprits les plus curieux, les plus créatifs et les plus avides de connaissance de chaque génération, loin des routines bureaucratiques, afin de continuer à faire
de la France un pays de haut niveau intellectuel. C'est dans cet esprit que les membres de l'Académie des sciences ont travaillé, en analysant dix points jugés fondamentaux, en faisant
des propositions pour chacun d'entre eux et en dégageant quatre recommandations synthétiques, jugées essentielles pour l'avenir de la recherche publique dans notre pays.
G20/OECD Principles of Corporate Governance Sep 10 2020 Since they were issued in 1999, the OECD Principles of Corporate Governance have gained worldwide recognition as an
international benchmark for good corporate governance.
Découvrir et comprendre la gouvernance May 07 2020 Le présent ouvrage de vulgarisation et de promotion de la gouvernance comporte des éléments concernant les différentes
initiatives qui sont prises à travers le monde tout en mettant l'accent sur les différentes approches que l'on rencontre en matière de gouvernance d'entreprise. Dans sa première partie,
l'ouvrage définit le concept de gouvernance, explique en quoi il est nécessaire de réduire le déficit de gouvernance en Afrique. Il présente les différents indicateurs de la gouvernance
publique utilisée actuellement dans le monde et s'intéresse particulièrement aux indicateurs et codes de gouvernance d'entreprise. Au niveau africain, la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance ainsi que le Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs sont traités. Plusieurs autres initiatives africaines et étrangères sont abordées.
Les conséquences du déficit de gouvernance sur le développement de l'Afrique sont soulignées. Des suggestions sont faites tant au secteur public qu'au secteur privé. L'ouvrage traite
dans sa deuxième partie, du rôle du conseil d'administration et des administrateurs. Il met l'accent sur les bonnes pratiques que le conseil d'administration et les administrateurs
devraient appliquer. L'importance de la gouvernance d'entreprise est largement expliquée avec quelques exemples de bonnes pratiques. Les principaux instruments et standards
internationaux sont expliqués.
Voix citoyenne en Tunisie 2021 Oct 31 2019 Le Scan de l'OCDE Voix citoyenne en Tunisie: La communication au service d'une administration ouverte au niveau local analyse les
structures, compétences et applications de la communication publique au sein de 11 municipalités tunisiennes. Il formule une série de recommandations pour renforcer la
communication publique au sein de ces municipalités et orienter son utilisation vers le soutien aux principes du gouvernement ouvert que sont la transparence, l'intégrité, la redevabilité
et la participation citoyenne.
La gouvernance publique en Tunisie Nov 05 2022 Le 14 janvier, Ben Ali a été poussé dehors par la rue après 23 ans de règne sans partage. Après une période d’espoir, couronnée par
des élections libres, démocratiques et transparentes, ce processus, en cours depuis plus de cinq ans, avec trois présidents et six gouvernements de suite, rencontre aujourd’hui des
difficultés réelles et court des risques. Le soulèvement populaire pacifique porté par l’aspiration à la dignité, à la justice sociale et à la liberté et par le rejet de la corruption et du
népotisme semble endosser un bilan décevant dans la manière et les méthodes de gestion des affaires publiques malgré les bonnes intentions des uns et des autres. Les Tunisiens divisés
et déçus par la période transitoire comme celle qui a suivi les élections du 26 octobre 2014 s’inquiètent sur la situation difficiles de leur pays et s’interrogent et sur les réalisation de la
Stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte anti-corruption. Ils déplorent une certaine absence de l’autorité de l’Etat. Le livre se propose d’apporter quelques clarifications sur

les notions de gouvernance, de gouvernance d’entreprise de gouvernance mondiale et de gouvernance de l’information par référence au contexte entrepreneurial tunisien. Il fait le
point, à l’aide de données empiriques, sur l’étendue de la corruption et les mécanismes juridiques, institutionnelles et de régulation à mettre en œuvre pour lutter contre un système
clientéliste solidement ancrés dans les mentalités.
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