
 
 

 
   

 

Atelier  

Améliorer les statistiques régionales pour soutenir le développement régional inclusif 

27 novembre 2017 

Centre de Formation et d’Appui et la Décentralisation-CFAD  

5, Rue Lilas- Mutuelle ville –Tunis 

 

Contexte : L'atelier est l'un des principaux éléments du projet sur les statistiques territoriales que l'OCDE 
met en œuvre en collaboration avec le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la 

Coopération Internationale (MDICI). Le projet vise à améliorer la production, le suivi et l'évaluation des 

politiques de développement régional en Tunisie grâce à une gouvernance renforcée des statistiques 
régionales. Les principaux résultats du projet sont les suivants: 

 

1. le partage de connaissance à travers un atelier organisé par l'OCDE pour soutenir la durabilité de la 
production d'indicateurs régionaux en Tunisie. Au cours de cet atelier, des expériences internationales 

seront présentées pour favoriser le transfert de connaissances. 

2. un rapport qui résume les résultats du diagnostic de la gouvernance des statistiques pour le 

développement régional Ce document sera examiné par les pairs du Groupe de travail de l'OCDE sur 
les indicateurs territoriaux. 

3. l’intégration de la Tunisie en 2018 à la publication de l’OCDE "Panorama des Régions". Publié 

pour la première fois en 2007, ce rapport biannuel offre un aperçu des contributions régionales à la 
prospérité et au bien-être national dans les pays de l'OCDE et les économies émergentes dans une 

perspective comparative, ce qui permet aux pays d'évaluer les disparités régionales et les progrès 

réalisés par les régions en retard. 

 
Objectifs de l'atelier : L'objectif de l'atelier est de partager les connaissances relatives aux indicateurs 

territoriaux et sur leur utilisation pour de meilleures politiques de développement régional. Dans cette 

perspective, l'atelier se concentrera sur: 
 

 comment utiliser les statistiques régionales pour des politiques de développement régional 

plus efficaces: i) quels outils et approches statistiques pour les politiques de développement 

régional ; politiques publiques de développement régional et statistiques et présentation des bases 
de données régionales de l’OCDE et des classifications; ii) quels sont les indicateurs clés pour 

mesurer les progrès réalisés dans le développement régional, en mettant l'accent sur la base de 

données régionale de l'OCDE et l'indice de développement régional développé par le MDICI. 

 

 la gouvernance des statistiques régionales en Tunisie: i) quelles sont les principales institutions 

responsables de la production d'indicateurs régionaux en Tunisie, ii) quels sont les mécanismes de 

coordination mis en place iii) qui sont les utilisateurs des statistiques régionales et quelles relations 

entretiennent les utilisateurs et les producteurs de données, iv) comment les statistiques sont 
utilisées pour les politiques de développement régional ainsi que leur pertinence pour les réformes 

en cours en Tunisie. 

 
Format et participants : L’atelier s’étale sur une demi-journée. Organisé en trois sessions, il permettra 

d'échanger sur les approches et les expériences sur les statistiques régionales avec la participation de pairs 

de l'OCDE, de décideurs du gouvernement tunisien, des chercheurs et d'autres organisations 

internationales. En outre, les pairs examinateurs identifiés par l'OCDE présenteront les meilleures pratiques 
des pays de l'OCDE. La discussion s'appuiera sur les informations recueillies par l'OCDE et MDICI dans le 

cadre du questionnaire, de la documentation disponible et des entretiens réalisés. 
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Programme de l’atelier 
 

8h30-9h00 Ouverture 

  M. Adel Ben Yakhlef, Directeur Général du Centre de Formation et d’Appui et la Décentralisation 

 M. Zied Lahdhari, Ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération 
Internationale  

 M. Joaquim Oliveira Martins, Conseiller Spécial de la Directrice du Centre pour l’Entreprenariat, les 

PME, le Développement Local et le Tourisme, OCDE 

9h00-10h30   Session 1 - Comment utiliser l’information statistiques territoriale pour des politiques de 

développement régional plus efficaces  

 Modérateur : M. Makram Montacer (économiste) 

Panel  

- Pair OCDE : M. Duarte Rodriguez, Vice-Président de l’Agence de Développement et de 

Cohésion, Portugal 

- M. Habib Zitouna (Économiste) 

- M. Faoouzi Ghrab (DG ODS) / M. Abdessatar Rebhi (DG ODNO) 

- Un représentant du Ministère des Affaires locales et de l’environnement  

Témoignage sur les besoins en statistiques régionales (5 minutes chacun): 
- M. Chokri Msallmeni (DDR Nabeul) 

- M. Mohamed Moncef Naghedh (Secrétaire Général du gouvernorat de Ariana) 

10h30-11h00   Débat 

11h00-11h30   Pause-café 

11h30-12h15 Session 2 – Le développement régional inclusif dans un contexte de décentralisation  

 Modérateur: M. Belgacem Ayed : Chef du Comité du Développement sectoriel et régional 

 Mme. Najoua BELHADJ (DG/ CGDR)/ M. Samir Lazaar (DG/DGSE3PR) : Vers une nouvelle 

vision du développement régional en Tunis 

 M. Joaquim Oliveira Martins, Conseiller Spécial à la Directrice du Centre pour l’Entreprenariat, les 

PME, le Développement Local et le Tourisme, OCDE 

 Paolo Veneri, Chef d’Unité des Analyses et Statistiques régionales, OCDE : Vers une classification 

internationale des territoires en Tunisie 

12h15-12h45 Débat 

12h45-13h30 Session 3- La gouvernance des statistiques territoriales 

 Modérateur : M. Paolo Veneri, Chef d’Unité des Analyses et Statistiques régionales, OCDE 

 M. Stefano Marta (OCDE) Quelle organisation du système statistique? Les expériences des pays 

pairs, présentation incluant les résultats du questionnaire  

 Mme. Samira Ourdday : Directrice Centrale des Statistiques à l’INS : Stratégie nationale des 
statistiques régionales en Tunisie 

13h30-14h00 Débat 

14h00-14h15 Conclusions et recommandations 

  M. Lotfi Fradi, Chef du Comité Général des Equilibres Globaux et des Statistiques, (MDICI) 

 M. Paolo Veneri, Chef d’Unité des Analyses et Statistiques régionales (OCDE) 

14h15  Déjeuner 

 


