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CONTEXTE 

Au cours des trois dernières décennies, la notion de compétitivité nationale a gagné en importance. En 
effet, de plus en plus, les experts et les décideurs politiques cherchent à identifier les sources de 
croissance et à expliquer les écarts importants dans le développement entre les pays. Il est donc devenu 
impératif de développer une approche stratégique pour le développement afin d’assurer de meilleurs 
résultats sur le long terme,  et de créer des opportunités au cours des moments difficiles. Dans le cas du 
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), plusieurs pays ont reconnu l'importance d'adopter une  
stratégie de compétitivité afin d'améliorer leur positionnement régional et mondial. Un certain nombre 
d'institutions et centres nationaux de compétitivité ont été créés pour assurer la conduite et le suivi de 
l'application des stratégies de compétitivité. Toutefois, on constate un manque de statistiques, leur 
hétérogénéité, ainsi que  de capacités de collecte de données nécessaires à l’analyse de la compétitivité 
et ceci constitue un obstacle majeur pour assurer une perspective régionale appropriée. 

Le centre MENA pour la compétitivité propose de traiter ce sujet dans une mise en perspective 
régionale, en tenant compte des spécificités des pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient. A cet effet, 
le Centre propose de rapprocher les points de vue en renforçant les liens et les échanges entre les centres 
de recherches et les instituts dédiés à l’étude de la compétitivité les pays MENA. Un programme de 
formation sera au cœur de l’activité de l’entité, afin d’assurer une montée en compétences locales. 

Le Centre MENA pour la compétitivité est une initiative conjointe du Programme MENA-OCDE pour 
l’Investissement et de l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives (ITCEQ). 

OBJECTIFS 

Les principaux objectifs de la réunion sont : 

 Partager les expériences et comparer les méthodologies et les résultats des travaux effectués en 
matière de compétitivité dans la région MENA ; 

 Construire une approche commune pour définir et mesurer la compétitivité durable ; 

 Définir l’agenda de la nouvelle publication intitulée « Rapport MENA sur la compétitivité 
durable », notamment la définition de la méthodologie et la feuille de route de sa production ; 

 Adopter la Charte du Centre qui définit les objectifs, la gouvernance, le programme de travail, 
ainsi que le budget annuel. 

 

PARTICIPANTS 

Cette réunion rassemblera les parties prenantes du Centre : les dirigeants des différentes institutions 
chargées des études de compétitivité à travers les pays MENA, les dirigeants du Programme MENA-OCDE, 
ainsi que des hauts représentants des organisations internationales telles que la Banque Mondiale, la 
Banque Européenne d’Investissement et la Banque Africaine de Développement. Des experts de l’OCDE 
et du monde universitaire enrichiront les débats avec leur savoir-faire. 
 

 DOCUMENTATION 

Les documents de travail correspondants, y compris un programme plus détaillé, seront distribués aux 
participants avant la réunion. Pour plus d'informations sur le programme veuillez visitez notre site Web:  

 
www.oecd.org/mena/investment  
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9:00 – 09:30 Ouverture de la réunion – Allocutions et adoption de l’ordre du jour 

  M. Abdelhamid TRIKI – Secrétaire d’État auprès du Ministre du Développement et de la Coopération 
Internationale, chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur ;  

 M. Anthony O’SULLIVAN – Chef de la Division Développement du Secteur Privé, OCDE  

Président des sessions du matin : M. Abdelhamid TRIKI – Secrétaire d’État auprès du Ministre du Développement et de la 
Coopération Internationale, chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur 

09:30 – 11:00 1
ère

 séance: la compétitivité durable – un concept à définir?  

 
Qu’entendons-nous par la compétitivité durable? Quels sont les liens entre la compétitivité des entreprises et de 
l'environnement des affaires ? Comment mesurer la compétitivité des pays et quelles sont les caractéristiques et 
la portée des indices et des indicateurs largement reconnus et utilisés ? Quels sont les leviers les plus efficaces 
dont disposent les gouvernements pour favoriser la compétitivité durable ? Si ces questions ont été analysées, 
en totalité ou en partie, par différentes sources spécialisées, il demeure néanmoins clair que le concept de la 
compétitivité durable et sa définition est un sujet dont le contour et les axes ne sont pas toujours faciles à 
cerner. Ceci est logiquement le cas que ce soit au niveau des entreprises, des pays ou encore des régions. Cette 
session fera donc la lumière sur les différentes interprétations de la compétitivité et des façons de la définir. Les 
principaux concepts et leur application seront exposés par les experts de la séance et un débat ouvert permettra 
aux différents participants d’apporter leurs contributions. 

Présentation : 

– M. Declan Hughes – Chef de la Division de Compétitivité, Conseil National de la Compétitivité, Irlande 

Discutants :  

 M. Alan PAIC – Coordinateur de projet, Division Développement du Secteur Privé, OCDE 
– M. Ndiamé DIOP – Économiste principal et manager pays, Tunisie, Banque Mondiale ; 
– M. Lotfi BOU ZAIENE – Professeur à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Tunis ; 
– M. Ioannis KALTSAS – Directeur de l'Unité Relations Institutionnelles, Banque Européenne 

d’Investissement; 
– Peter O. ONDIEGE – Économiste Principal, Département de la recherche pour le Développement, 

Banque Africaine de Développement; 
 

11:00 – 11:15 Pause Café  

11:15 – 12:30 2
ème

 séance: mesurer la compétitivité dans les pays MENA: tour d’horizon des approches nationales actuelles. 

 La compétitivité étant le principal moteur de prospérité et d’une meilleure qualité de vie, de nombreux pays de 
la région ont lancé des institutions nationales pour la compétitivité. Bien que ces institutions soient à différents 
stades d'avancement, nombre d'entre eux ont réussi à développer un concept précis pour la compétitivité ainsi 
qu’une méthodologie pour la mesurer. Cette session a donc pour but de fournir un aperçu des différents travaux 
effectués sur le sujet de la compétitivité dans les pays MENA. Les principaux rapports, les méthodologies s’y 
référant, ainsi que leurs principaux résultats seront évoqués par leurs auteurs et discutés par l’audience.   

Présentations : 

 M. H’mida KHLIFI – Directeur Central, Observatoire National de la Compétitivité, Tunisie ; 
– Dr. Mona AL BARADEI – Directrice Exécutive, Centre National de la Compétitivité, Égypte; 

– M. Mohamed BENAYAD – Secrétaire Général, Conseil National du Commerce Extérieur, Maroc ; 
– Mme. Kawthar A. AL-ZO'UBI – Prime Researcher, Observatoire National de la Compétitivité, Jordanie; 

Discutants : 

– M. Jacob KOLSTER, Directeur, Département Régional ORNA, Banque Africaine de Développement 
– M. Ali ALJANE – Professeur à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Tunis. 

12:30 – 14:30 Pause Déjeuner  

 

Under the High Patronage of His Majesty King Mohammed VI 



 

 

 

 

 

 

Président des sessions de l’après-midi: M. Anthony O’SULLIVAN – Chef de la Division Développement du Secteur Privé, OCDE 

14:30 – 15:45 3
ème

 séance: mesurer la compétitivité durable dans les pays MENA: une proposition d’approche régionale. 

 
Le programme MENA-OCDE pour l’investissement et le Centre MENA pour la compétitivité proposent de créer 
une nouvelle publication le «Rapport sur la compétitivité durable dans la région MENA», visant à apporter une 
contribution dans le domaine de la compétitivité des pays. Offrant une portée régionale et basé sur les propres 
connaissances et les idées du Programme, le rapport évaluera la compétitivité des pays et permettra de réfléchir 
sur les tendances régionales ainsi que procurer des indications sur la direction politique future. La troisième 
séance débutera ainsi par un aperçu sur les travaux de la division développement du secteur privé de l'OCDE sur 
la compétitivité et abordera ensuite le contenu et la feuille de route pour l'élaboration du «Rapport sur la 
compétitivité durable de la région MENA». 

Présentations : 

– M. Alan PAIC – Coordinateur de projet, Division Développement du Secteur Privé, OCDE 
– M. Antonio FANELLI – Chef-Adjoint de la Division Développement du Secteur Privé, OCDE   

Discutants : 

 M. Eun-Pyo HONG – Chef de Division, Statistiques du Travail et Indicateurs de la Compétitivité, OCDE 

 Mme. Marlene KANGA – Manager de la Division Reformes Économiques & Financières, Banque 
Africaine de Développement. 

15:45 – 16:00 Pause Café  

16:00 – 17:30 4
ème

 séance: aller de l’avant avec un programme de travail régional sur la compétitivité.   

 Le Centre MENA pour la Compétitivité vise à devenir une plateforme régionale pour le dialogue et l'échange 
entre les décideurs MENA pour la définition et la mise en œuvre des réformes visant à renforcer la compétitivité 
de leurs économies. Le Centre s'appuiera sur l'expertise d’un panel choisi de directeurs des centres nationaux de 
compétitivité à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ainsi que des représentants de haut niveau des 
organisations régionales et internationales partenaires telles que la Banque mondiale, la Banque européenne 
d'investissement et la Banque africaine de développement. La dernière séance de la journée vise à adopter la 
Charte fondatrice du Centre et à poser ainsi un jalon pour l’institutionnalisation de la coopération et des 
échanges au sein de ce réseau.  

Introduction : M. Abdelhamid TRIKI – Secrétaire d’État auprès du Ministre du Développement et de la 
Coopération Internationale, chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur 

Présentation : 

– Mme. Saloua BENZAGHOU – Directrice Générale de l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études  
Quantitatives, Tunisie 

– M. Saïd KECHIDA – Analyste, Division Développement du Secteur Privé, OCDE. 

Discutants:  

 M. Sibry TAPSOBA – Chef, Institut Africain de Développement, Banque Africaine de Développement ; 

 M. Moncef BEN SLEMA – Professeur émerite à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de 
Tunis ; 

17:30 – 18:00 Synthèse et  Conclusion   
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