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Contexte  

S'appuyer sur l'OCDE et les pays membres pour soutenir l'élaboration de statistiques pertinentes 

pour les politiques dans la région MENA.  

Des statistiques fiables et de haute qualité sont essentielles à l'élaboration de politiques efficaces. 

Elles permettent de  suivre et de mesurer la mise en œuvre, l'impact et l'efficacité des politiques de 

développement, qui peuvent à leur tour garantir l'utilisation efficace et ciblée de précieuses 

ressources stratégiques.  

Ces dernières années, le potentiel des économiesde la région MENA a été considérablement amélioré, 

tout comme le développement de leurs cadres juridiques, appuyant la mise en place de bureaux 

nationaux de statistiques fiables. Cependant, les faits montrent également des différences 

considérables dans la région en ce qui concerne les statistiques-clés nécessaires à l’élaboration 

rationnelle de politiques et, en particulier, à l’élaboration de stratégies de développement robustes 

capables de générer une croissance large et inclusive. Par exemple, très peu d’économies de la région 

ont actuellement des stratégies ou des statistiques en place afin d’évaluer l’état de santé de leur 

économie, ou d’évaluer les différences de répartition des revenus et des richesses 

susceptiblesd’entraver une croissance durable. En outre, très peu de statistiques sont actuellement 

disponibles pour donner une idée de la manière dont les pays de la région MENA peuvent tirer parti 

des phénomènes internationaux tels que la mondialisation et la numérisation, pour générer une 

croissance inclusive et durable et améliorer la compétitivité internationale. Par exemple, parmi les 

économies de la région MENA, seuls le Maroc et la et l'Arabie saoudite sont actuellement inclus dans 

la base de données de l'OCDE sur les échanges en valeur ajoutée (un outil statistique essentiel pour 

permettre aux pays d'élaborer des politiques pouvant tirer parti des chaînes de valeur mondiales). 

Cela souligne l’importance d’accélérer les efforts de la région pour développer et aligner leurs données 

sur les normes internationales.  

 

Les objectifs de l’événement 

 Décrire une série de statistiques et d'outils de l'OCDE susceptibles de contribuer à 
l'élaboration de stratégies de développement et de compétitivité inclusives et durables, et 
évaluer les capacités actuelles de la région à satisfaire aux normes internationales requises 
dans ces domaines. 

 Développer une stratégie commune dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité pour soutenir l'élaboration de meilleures statistiques sur la compétitivité. 

 Développer une stratégie commune pour le développement de statistiques pouvant 
soutenir une vaste croissance inclusive. 

 

 

 

 

 



 

15 avril – Centre de conférences de l'OCDE 

08:30 – 09:00 Inscriptions  

9:00 – 09:15 Séance d’ouverture  

            Mme Lamia Zribi, Présidente du Conseil national de la statistique, Tunisie   

 M. Paul Schreyer, Directeur adjoint, Direction des statistiques et des données, 
OCDE 

 M. Carlos Conde, Chef de la division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des 
relations mondiales, OCDE  

09:15-10:15 Session 1 : Statistiques pour une croissance inclusive et durable  

          

 

 

  

 

 

Ces dernières années, il est devenu de plus en plus manifeste que les statistiques 
macroéconomiques, telles que le PIB, ne pouvaient être les seuls instruments permettant 
d’évaluer la croissance. Les faits montrent que les sociétés plus inclusives sont également en 
mesure de générer une croissance plus rapide, mais que très peu d’économiesde la région 
MENA, voire aucune, ne produisent actuellement des statistiques capables de guider le 
développement d'une croissance inclusive et durable. Cette session présente deux initiatives 
statistiques (liées) qui permettent d’aller dans ce sens. La session aborde également les 
données de performance de la fonction publique comme élément de reconnaissance du rôle 
joué par le  secteur public dans l’élaboration de  sociétés plus justes. 
 
Moderateur 

Mme Romina Boarini,  Conseillère principale et Coordinatrice de l’Initiative sur la 
croissance inclusive, Secrétariat Général, OCDE 

Intervenants  

M. Marco Mira D’Ercole, Chef de la division Statistiques auprès des Menages et 
mesure du Progres, Direction des statistiques et des données, OCDE  

 L’indicateur du vivre mieux 
 
Ms. Carlotta Balestra, Analyste des politiques, Direction des statistiques et des 
données, OCDE 

 Indicateurs de la répartition des revenus et des richesses  
 
M. Santiago Gonzalez, Analyste des politiques, Direction de la Gouvernance 
publique, OCDE 

     Panorama des administrations publiques 

 

Table ronde 

 

 

 



 

10:15-11:00 Session 2 : Données ventilées par genre 

          

 

 

  

 

 

L’égalité des sexes est un facteur fondamental pour des sociétés plus inclusives et plus 
équitables. En cela, la réduction du niveau de l’inégalité entre les sexes et la promotion de 
l’autonomisation économique des femmes doivent être au premier plan de l’agenda politique 
mondial. Afin de renforcer et de bénéficier des avantages de l’autonomisation économique 
des femmes, les responsables politiques doivent avoir une idée précise de la situation 
économique des femmes en  l’état, par la collecte et l’analyse de données fiables par genre. 
L’accessibilité à ces données permettra aux gouvernements d’approfondir leur 
compréhension de l’inégalité des sexes, de contrôler et de suivre les progrès accomplis au fil 
du temps.  
 
Modérateur 

M. Carlos Conde, Chef de la division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des 
relations mondiales, OCDE 

Intervenants 

M. Maxime Ladaique, Responsable de l'information statistique, Direction de 
l'emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE 

 Le portail de données OCDE sur l'égalité femmes-hommes 
 
Mme Charlotte Goemans, Analyste politique, Secrétariat des relations mondiales, 
OCDE 

 Statistiques ventilées par le genre dans la région MENA 

Table ronde 

11:00 – 11:15 Pause-café 

11:15 : 12:30  Session 3 : Statistiques pour stimuler l'esprit d'entreprise et la productivité  

           

 

 

 

 

 

 

Une croissance durable nécessite des informations solides sur la conjoncture économique et 
ses performances. Les pays créent-ils les bons types d'emplois dans les bons types 
d'entreprises capables de capitaliser sur les productions du XXIe siècle ?  Des statistiques 
solides et complètes sur les entreprises, y compris sur les travailleurs indépendants et ceux 
travaillant dans l’économie informelle, sont essentielles afin d’orienter l’élaboration de 
politiques susceptibles de favoriser la croissance, tout en permettant de mieux comprendre 
les conséquences négatives des politiques actuelles. Cette deuxième session fournit des 
informations sur deux ensembles d'indicateurs de base de l'OCDE, avec des exemples de 
programmes de coopération, qui peuvent aider à conseiller les décideurs politiques.  
 
Intervenants 

Mme Mariarosa Lunati, Cheffe de la Section de Section de l'Entrepreunarita, de la 
Productivité et des Microdonnées, Division des Statistiques du Commerce et de la 
Compétitivité, OCDE 

 Statistiques structurelles et démographiques des entreprises (SDBS) de 
l’OCDE 



 
Mme Belen Zinni, Statisticienne et Analyste, Direction des statistiques et des 
données, OCDE 

 La base de données de l'OCDE sur la productivité 
 
M. Marco Marchese, Economiste, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME,  les 
régions et les villes, OCDE  

 Financement des PME et de l’entrepreneuriat : tableau de bord de l’OCDE 

Table ronde 

12:30 – 14:00 Pause déjeuner 

14:00 – 15:45 Session 4 : Statistiques pour la compétitivité internationale 

 Dans un monde dominé par les chaînes de valeur mondiales (CVM), les avantages 
comparatifs concernent davantage la manière dont les pays fabriquent leurs produits (c'est-
à-dire les tâches qu'ils effectuent) que les produits eux-mêmes (produits qu'ils exportent).  Les 
CVM ont offert aux pays des opportunités de se spécialiser dans certains aspects du processus 
de production mondial. Dans les régions du monde qui ont réussi à tirer parti des CVM 
(Amérique du Nord, Europe et Asie), celles-ci ont été construites autour de solides chaînes 
régionales capables de générer des exportations à plus forte valeur ajoutée en tirant parti 
des avantages comparatifs en termes de compétences, de main-d'œuvre et de capital à 
l’intérieur de ces régions, et des investissements étrangers qu’elles recoivent. Toutefois, dans 
la région MENA, des informations anecdotiques laissent présager une faible intégration 
régionale et mondiale, hormis pour les activités en début de chaînes de valeur (industries 
d'extraction). À l'heure actuelle, très peu d’économies de la région figurent dans la base de 
données TiVA de l'OCDE, ce qui reflète en partie les faiblesses statistiques des principaux 
outils, tels que les Tableaux des ressources et des emplois et les estimations de haute qualité 
relatives au  commerce (y compris les échanges de services). Cette troisième session décrit 
ces outils et les idées qui peuvent en être tirées, ainsi qu'une initiative en cours avec le Maroc.  
 
Moderateur 

M. Nadim Ahmad, Chef de la division Division des Statistiques du Commerce et de 
la Compétitivité, Direction des statistiques et des données, OCDE 

Intervenants 

H.E. M. Abdulla Nasser Lootah, Directeur général de l'Autorité fédérale de la 
compétitivité et de la statistique (FCSA), UAE  

  Point de vue des Emirats Arabes Unis sur les statistiques menant à la 
compétitivité et à la croissance durable 

 
M. Ali Alsamawi, Economiste, Direction de la science, de la technologie et de 
l'innovation, OCDE  

 Base de données de l’OCDE sur les échanges en valeur ajoutée 
 

Mme Maria Borga, Cheffe de l'unité Statistiques de l'investissement international, 
Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE 
 

 Base de données de l'OCDE du commerce par caractéristique d’entreprise et 
bases de données sur le commerce équilibré  



 
M. Nadim Ahmad, Chef de la division des Statistiques du Commerce et de la 
Compétitivité, Direction des statistiques et des données, OCDE 

 

 Base de données de l'OCDE sur les investissements directs étrangers  

 Engagement de l'OCDE avec le Maroc pour développer des réflexions plus 
détaillées sur les CVM  

Table ronde 

15:45 – 16:00 Pause-café 

16:00-16:40 
Session 5: Programmes existants de l'OCDE pour soutenir les infrastructures et les 
capacités statistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OCDE, par le biais de PARIS21 et de la communauté de collaboration du système 
d’information statistique - contribuant à la mise en place d’une plate-forme à source libre 
pour la diffusion de statistiques - participe également à des programmes visant à améliorer 
les statistiques et la diffusion des statistiques (de manière rentable) dans la région. Cette 
session fournit des informations sur ces programmes en tant que contribution à la session 
finale. 
 
Moderateur 

M. Roger Forés, Analyste des politiques, Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

Intervenants 

Mme El Iza Mohamedou, Cheffe adjointe du Secrétariat de PARIS21 

 Partenariat statistique au service du développement à l’aube du 21e siècle 
(PARIS21) 

 
M. Jonathan Challener, Gestionnaire de communauté, Direction des statistiques et 
des données, OCDE 

 Communauté de collaboration sur les systèmes d’information statistique 
(SIS-CC) 

16:40 – 17:30 
Inventaire et perspectives sur l’inclusion de la région MENA dans la base de données 
statistiques de l’OCDE et perspectives future 

 

 

 

 

Les participants participeront à une table ronde afin d’échanger des expériences et des 
impressions nationales pour aider le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité à définir 
sa stratégie d'appui à une initiative régionale visant à améliorer les statistiques. 
 

Moderateur 

M. Carlos Conde, Chef de la division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des 
relations mondiales, OCDE 
 
Mme Kalthoum Hamzaoui, Directrice générale pour la coopération multilatérale, 
Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération 
internationale, Tunisie 

Table ronde 
 



17:30 – 17:45 Conclusions 

  Mme Lamia Zribi, Directrice, Conseil national de la statistique, Tunisie   

 M. Nadim Ahmad, Chef de la division des Statistiques du Commerce et de la 
Compétitivité, Direction des statistiques et des données, OCDE  

 M. Andreas Schaal, Directeur, Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

17:45 - 19:30 Cocktail, salle Roger Ockrent  

 

Les organisateurs remercient l’Agence Suédoise de Développement International (SIDA) pour son 

appui généreux au Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

 

Roger FORES  
Analyste politique 
Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité 
Secrétariat des relations mondiales 
Tel. : +33 1 45 24 96 71 
E-mail : Roger.FORES@oecd.org 

Nadia KAMELEDDINE 
Assistante de projet 
Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité 
Secrétariat des relations mondiales 
Tel. : +33 1 45 24 75 53 
E-mail : nadia.KAMELEDDINE@oecd.org 
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