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Programme  

 
En pleine transition, les économies d’Afrique du Nord ont connu des bouleversements économique, social et 
politique majeurs et complexes ces dernières années. Dans le but d’améliorer leur compétitivité et restaurer 
la confiance des investisseurs, les pays ont entamé un processus de réformes économiques mais ils doivent 
réaliser davantage de progrès s’ils veulent obtenir des emplois et une croissance de qualité.   
 
Cet atelier présentera les conclusions du Rapport sur la compétitivité en Afrique 2015, une publication biennale 
produite conjointement par le Forum économique mondial, la Banque africaine de développement, la Banque 
mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques. Il rassemblera des dirigeants 
d’entreprises, des responsables politiques et des experts du développement afin de débattre des meilleures 
options pour améliorer la compétitivité dans chacun des pays d’Afrique du Nord, identifier les principaux défis 
et les priorités en matière de politiques. 
 

Temps Activité Remarques 

9h – 9h15 Accueil des 

participants 

 

9h15 – 9h45 Session d’ouverture Allocution de bienvenue 

Jacob Kolster, Directeur, Département régional d’Afrique du 
Nord, Banque africaine de développement  

Allocution d’ouverture 

Habib Haouala, Ministère du Développement, de l’Investissement 
et de la Coopération, Tunisie 

9h45 – 10h45 Présentations:  

La compétitivité en 

Afrique du Nord 

Résultats du Rapport sur la compétitivité en Afrique du Nord 

Audrey Verdier-Chouchane, Economiste de recherche en chef, 

Banque africaine de développement 

Perspectives d’intervention de la BAD pour soutenir le 

développement du secteur privé en Afrique du Nord 

Thouraya Triki, Economiste-pays en chef, Banque africaine de 

développement 

10h45 – 11h Pause-café  

11h – 12h30 Panel de discussion:  

Améliorer la 

compétitivité en 

Afrique du Nord: 

défis et perspectives  

 

Modérateur: Jacob Kolster, Directeur, Département régional 

d’Afrique du Nord, Banque africaine de développement  

Panélistes: 

Abderrahmane Hadef, Président Chambre de commerce et 
d'industrie Titteri, Algérie  

Khaled Menna, Maître de recherche, Centre de recherche en 
économie appliquée pour le développement, Algérie 

Ali Ihabi, Analyste Etudes et Statistiques, Agence Marocaine de 
Développement des Investissements, Maroc 

Slim Zeghal, Directeur Général, Altea Packaging, Tunisie 

Habib Zitouna, Directeur Général, Institut tunisien de la 
compétitivité et des études quantitatives, Tunisie 



12h30 – 14h Déjeuner - buffet  

14h – 14h45 Session de groupes: 

Définir les priorités 

pour les pays 

d’Afrique du Nord et 

la Région 

 

Modérateur: Issa Faye, Chef de la Division Recherche, Banque 

africaine de développement 

La session de groupes discutera de la compétitivité en Algérie, en 

Mauritanie, au Maroc et en Tunisie. Les participants répondront à 

une série de questions et débattront des défis et des priorités pour 

améliorer la compétitivité dans chacun des pays. Ce sera 

l’occasion d’établir un dialogue entre le secteur public, le secteur 

privé et les organisations internationales. 

14h45 – 

15h15 
Résultat des 

discussions de groupe 

Un participant préalablement désigné par le groupe présentera les 

conclusions des débats et définira trois principales actions.  

15h15 – 

15h45 
Réaction de la salle  Réaction de la salle / discussion générale sur les prochaines 

étapes 

15h45 – 16h Pause-café  

16h – 16h15 Résumé et remarques 

de conclusion 

 Assitan Diarra-Thioune, Economiste régionale, Département 
régional d’Afrique du Nord, Banque africaine de 
développement 

 


