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Introduction 

 

La Banque africaine de développement a organisé un atelier régional sur le thème « La compétitivité 

en Afrique du Nord » à Gammarth, en Tunisie, le 9 mars 2016. Placé sous l’égide du Département de 

la recherche de la BAD, représenté par M. Issa Faye, Chef de Division, cet atelier régional est le 

second organisé dans un pays africain francophone après la République Démocratique du Congo pour 

mieux faire connaître les conclusions de la version française de l’édition de 2015 du Rapport sur la 

compétitivité en Afrique, intitulée « Transformer les économies d’Afrique ». Ce Rapport est une 

publication bisannuelle que la BAD produit conjointement avec le Forum économique mondial, la 

Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  

 

Cet atelier a rassemblé des représentants du secteur public, des partenaires techniques et financiers, 

le secteur privé, la société civile et des institutions de recherche, issus de chacun des pays 

francophones de la région (Algérie, Mauritanie, Maroc et Tunisie), dans le but de définir et d’instaurer 

un dialogue sur les priorités à même d’améliorer la compétitivité en Afrique du Nord. 

 

 

Session d’ouverture 

 

La session d’ouverture s’est déroulée en deux temps. Dans son discours de bienvenue, M. Jacob 

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

(BAD), a introduit le thème de l’atelier, « La compétitivité en Afrique du Nord », et s’est réjoui de la 

présence de représentants de différents pays de la région pour discuter du sujet. En réitérant 

l’engagement de la Banque africaine de développement à développer le secteur privé et améliorer la 

compétitivité des entreprises en Afrique du Nord, il a souligné combien la contribution du secteur 

privé au développement socio-économique de la région s’avère largement inférieure à son potentiel, 

précisément en raison d’un manque de compétitivité. 

 

Dans son allocution, M. Habib Haoula, représentant le Ministère tunisien du développement, de 

l’investissement et de la coopération, a souligné l’importance de cet atelier dont l’objet est en parfaite 

cohérence avec la nouvelle stratégie décennale de la Tunisie. Il a ensuite salué les efforts de la BAD 

et de ses partenaires pour l’appui apporté à la Tunisie dans ses efforts de renforcement de la 

compétitivité. 

 

Présentations: la compétitivité en Afrique du Nord 

 

Résultats du Rapport sur la compétitivité en Afrique du Nord 2015 

 

Mme. Audrey Verdier-Chouchane, Economiste de recherche en chef, Département de la Recherche, 

Banque africaine de développement, a présenté les conclusions de l’édition 2015 du Rapport sur la 

compétitivité en Afrique en exposant le cadre d’analyse de l’indice mondial de compétitivité issu 

Rapport sur la compétitivité dans le monde et en rappelant combien la compétitivité est fondamentale 

pour réaliser une croissance durable et de qualité. L’accent a été mis dans la présentation sur le 

classement et les performances des économies de l’Afrique du Nord. Des disparités existent entre les 

pays de la région en matière de compétitivité, puisque le Maroc  occupe la meilleure place (72e sur 

140 pays recensés dans le monde), suivi de l’Algérie (87e), de la Tunisie (92e) et finalement la 

Mauritanie (138e). Plusieurs pays de la région ont enregistré une dégradation de leur compétitivité et 

doivent accomplir des efforts importants dans ce domaine. Elle a également mis en lumière leur 

performance par rapport aux autres pays d’Afrique et les principaux obstacles à la compétitivité dans 

chacun des pays recensés. L’accès au financement, l’inefficience de l’administration et la prévalence 

de la corruption figurent en tête des faiblesses qui altèrent l’environnement des affaires dans la région, 
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parfois de manière plus préoccupante qu’en Afrique sub-Saharienne. Données et analyses à l’appui, 

la priorité en matière de recommandation pour améliorer la compétitivité en Afrique du Nord est de 

renforcer les institutions, l’infrastructure et le capital humain.  

 

La présentation de l’édition 2015 a également permis de discuter des analyses sectorielles présentes 

dans le Rapport sur l’agriculture, l’industrie manufacturière et les services en Afrique, ainsi que des 

recommandations pour améliorer les performances sectorielles, notamment en exploitant le potentiel 

des chaînes de valeur régionales et mondiales. L’agriculture, qui souffre encore d’une trop faible 

productivité, pourrait ainsi profiter de l’intégration dans les chaînes de valeur agricoles, qui faciliterait 

la création d’entreprises agroalimentaires à même d’accroître la valeur ajoutée des biens exportés. 

S’agissant du secteur des services, qui joue un rôle croissant dans la compétitivité des économies de 

la région et tout particulièrement dans les exportations, des mesures doivent être prises pour assouplir 

la règlementation dans ce secteur et le rendre plus compétitif.   

 

Perspectives d’intervention de la BAD pour soutenir le développement du secteur privé en Afrique 

du Nord 

 

Après avoir fourni un aperçu du développement du secteur privé dans les économies d’Afrique du 

Nord, Mme. Thouraya Triki, Economiste-pays en chef, Département régional d’Afrique du Nord, 

Banque africaine de développement, a présenté la réflexion stratégique orientant les interventions de 

la BAD visant à soutenir le secteur privé en Afrique du Nord. L’Afrique du Nord doit améliorer sa 

croissance, l’environnement des affaires, la productivité et la sophistication des entreprises, chercher 

de nouveaux marchés et créer plus d’emplois. Le secteur privé dans la région reste dominé par des 

PME qui peinent à s’élargir et à survivre. Le secteur public a un rôle crucial dans le développement 

économique et les réformes liées à l’expansion du secteur privé. Il doit travailler en consultation et 

en partenariat avec le secteur privé.  

 

Dans son engagement au développement du secteur privé, le Département régional de l’Afrique du 

Nord à la BAD élabore une stratégie à part entière pour améliorer la compétitivité des entreprises 

dans la région, sur la base des trois piliers de la stratégie décennale 2013-2022 pour le secteur privé 

en Afrique, à savoir l’assouplissement de la réglementation, le développement de l’infrastructure et 

le renforcement de l’éducation et des compétences. Cette stratégie adopte également sur une approche 

sectorielle avec l’étude préalable des secteurs à fort potentiel en termes de valeur ajoutée, de 

valorisation des ressources locales et de capacité à créer des emplois. Les énergies renouvelables, 

l’infrastructure portuaire, l’agro-industrie et le tourisme ainsi que le secteur des services financiers, 

notamment au Maroc, ont été mentionnés dans les discussions comme étant des secteurs porteurs 

pour la région.   

 

Panel de discussion : améliorer la compétitivité en Afrique du Nord : défis et perspectives 

Le panel de discussion « Améliorer la compétitivité en Afrique du Nord : défis et perspectives », 

modéré par M. Jacob Kolster, était composé de M. Slim Zeghal, Directeur Général, Altea 

Packaging, Tunisie, de M. Khaled Menna, Maître de recherche, Centre de recherche en économie 

appliquée pour le développement, Algérie, de M. Habib Zitouna, Directeur Général, Institut tunisien 

de la compétitivité et des études quantitatives, Tunisie, de M. Abderrahmane Hadef, Président, 

Chambre de commerce et d'industrie Titteri, Algérie, et de M. Ali Ihabi, Analyste Etudes et 

Statistiques, Agence Marocaine de Développement des Investissements, Maroc. 

 

M. Slim Zeghal a insisté sur le fait que la compétitivité s’est dégradée en Tunisie depuis 2011 et qu’il 

est nécessaire de prioriser les secteurs ayant des effets vertueux sur le reste de l’économie, comme 

l’infrastructure. L’Afrique du Nord, en l’occurrence, se tourne vers l’Europe et n’a pas développé une 

infrastructure suffisante pour exploiter pleinement le potentiel commercial avec l’Afrique sub-
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Saharienne. A titre de recommandation, une ligne de fer qui relierait un port d’Afrique du Nord à un 

port d’Afrique de l’Ouest pourrait être envisagée. Le capital humain et la valeur travail sont des 

facteurs défaillants de l’économie tunisienne et contribuent au manque de productivité, d’IDE 

(investissement direct étranger) et de compétitivité. La création de « faux » emplois dans les 

entreprises publiques tunisiennes pour résorber le chômage des jeunes a concouru à massacrer la 

productivité (trop d’employés pour un même service). Des mesures doivent être prises pour accroître 

la productivité des employés et créer des emplois pérennes, telles que l’assouplissement de la 

législation du travail et sa mise en œuvre effective, la rationalisation de l’emploi dans le secteur public 

et l’incitation au développement du secteur privé. La législation du change, contraignante, constitue 

également un frein à la compétitivité en Tunisie puisqu’elle limite les opportunités d’investissement 

et les exportations, et de facto la taille des entreprises et leur pérennité. La Tunisie a besoin de 

s’inscrire dans un écosystème industriel, d’accéder plus facilement aux marchés régionaux, par 

l’établissement d’accords de libre-échange bilatéraux dans un premier temps, pour développer des 

entreprises « championnes » qui développent des liens avec le tissu industriel local et soutiennent le 

développement économique du pays. 

 

M. Khaled Menna a noté que l’Algérie souffre de la fermeture de son économie et de sa trop forte 

dépendance à la rente pétrolière. Le pays importe en grande quantité, tandis que ses exportations se 

concentrent uniquement sur les hydrocarbures. Le gouvernement doit accroître les exportations en se 

concentrant sur la diversification économique et assouplir son code de l’investissement (notamment 

la règle des 51/49) pour encourager les investisseurs étrangers. De plus, le secteur privé doit améliorer 

sa position dans les chaînes de valeur, notamment en facilitant l’accès au financement et en 

assainissant l’environnement des affaires. Des efforts doivent être réalisés pour accroitre le crédit au 

secteur privé. Les banques algériennes sont en situation de surliquidité alors que les PME ne trouvent 

pas de financement. Le pays pourrait miser sur sa stabilité politique pour renforcer ses institutions.   

 

M. Habib Zitouna a souligné que la libre concurrence est limitée en Tunisie, même si quelques 

mesures de libéralisation ont été menées dans certains secteurs. Les marchés du travail, des biens et 

des services et le marché financier n’ont pas été libéralisés et sont affectés par la lourde 

réglementation et des institutions publiques trop protectrices et ineffectives. Les marchés 

dysfonctionnels sont dominés par des monopoles publics et des autorités de tutelle  qui fixent les prix 

et ne sont sujettes à aucune redevabilité ou obligation de rendre compte. La Tunisie doit faire des 

efforts en matière de bonne gouvernance afin d’offrir des services publics performants, développer la 

libre concurrence et encourager l’accès au financement pour le secteur privé. Cependant, loin devant 

le problème de l’accès au financement, les entreprises souffrent du manque d’applicabilité des lois, 

de l’instabilité politique et de l’insécurité. Cet environnement incertain et imprévisible ne rassure pas 

les investisseurs locaux et étrangers. L’assouplissement des règles de droit à la propriété notamment 

pour les investisseurs étrangers ainsi que l’établissement d’un système judiciaire spécialisé dans les 

affaires qui soit efficace permettrait d’attirer davantage d’IDE en Tunisie.    

 

M. Abderrahmane Hadef a constaté que la chute des prix du pétrole force l’Algérie à réfléchir à un 

nouveau modèle économique. Un dialogue public avec les organisations patronales, les chambres de 

commerce et les syndicats est en cours afin d’identifier les orientations prioritaires pour développer 

et rendre plus compétitive l’économie du pays, dans le cadre de l’élaboration du plan Emergence 

2030. Ce plan s’appuiera en partie sur la grande taille de marché dont bénéficie l’Algérie, mais 

également sur des exportations accrues et diversifiées. Pour ce faire, l’Algérie doit réaliser des efforts 

dans l’innovation et la sophistication des entreprises. Ceci implique une meilleure gestion des 

ressources du pays et des réformes axées  sur l’amélioration du système universitaire algérien de 

manière à ce qu’il s’adapte davantage au marché du travail et fournisse un capital humain capable de 

créer plus de valeur ajoutée. 

 

M. Ali Ihabi a exposé les pôles de compétitivité où le Maroc a progressé. Le Maroc a amélioré 
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significativement son environnement des affaires et a établi un plan d’action, instaurant un dialogue 

entre le secteur public et le secteur privé. Le pays a développé des infrastructures de qualité et a émis 

un projet de loi permettant d’impliquer le secteur privé dans les projets d’infrastructures, notamment 

dans le cadre de Partenariat Public Privé (PPP). Afin de donner de la visibilité aux investisseurs, le 

Maroc s’efforce de stabiliser son cadre macroéconomique et de mettre en œuvre des stratégies 

sectorielles en consultation avec le secteur privé. Ce dernier est impliqué de la conception à la mise 

en œuvre des stratégies, afin de soutenir la compétitivité des entreprises sur le marché local, et les 

rendre plus compétitive sur le marché international.  

 

Discussions et recommandations 

  

 La compétitivité est nécessaire pour créer des emplois, améliorer la qualité de vie des gens.  

 La libéralisation du commerce et des services est nécessaire pour que le secteur privé tire parti 

de marchés élargis, intègre les chaînes de valeur et devienne plus compétitif. Il faudrait 

assouplir la règlementation financière ainsi que le code d’investissement qui tend à être une 

« institutionnalisation des privilèges », et améliorer la mise en application des règles. 

L’assouplissement de la règlementation du travail permettrait d’encourager le passage du 

secteur informel au secteur formel.  

 Il est temps de surmonter les considérations politiques et de promouvoir l’intégration 

régionale en Afrique du Nord. La volonté politique est fondamentale, mais on peut également 

encourager le secteur privé à participer au processus d’intégration régionale. Une des 

premières étapes proposées est l’harmonisation de la règlementation entre les pays d’Afrique 

du Nord, notamment la question des règles d’origine.  

 Le secteur privé pourrait relayer le secteur public dans certains secteurs, par exemple dans le 

domaine de l’infrastructure. Une plus grande ouverture de l’économie au secteur privé 

apporterait davantage d’efficacité et de compétitivité dans les activités économiques et la 

diversification de l’économie.  

 Le secteur privé a un rôle à jouer non pas en tant qu’affairiste, mais en tant qu’organisation 

pensant et agissant au nom d’un intérêt commun. 

 Le développement du capital humain, la qualité du système éducatif et sa plus grande 

adéquation avec les besoins du marché du travail, constituent une priorité pour encourager 

l’innovation et la sophistication des entreprises, pour assurer une meilleure intégration dans 

les chaînes de valeur et, plus globalement, pour améliorer la compétitivité en Afrique du Nord.  

Sessions parallèles: définir les priorités pour les pays d’Afrique du Nord et la région 

Les sessions parallèles par pays (Algérie, Maroc, Mauritanie et Tunisie) ont été animées par M. Issa 

Faye, Chef de division Recherche, Banque africaine de développement. Elles ont permis aux 

participants et aux représentants des différents pays d’Afrique du Nord d’analyser en profondeur les 

enjeux de la compétitivité et d’identifier les options politiques potentielles pour améliorer la 

compétitivité dans chacun des pays et au niveau de la région. 

 

Algérie 

 

Les participants ont identifié deux priorités pour améliorer la compétitivité de l’Algérie. La première 

est la diversification de l’économie, sachant que la rente constitue l’essentiel du Produit Intérieur Brut 

(PIB), de la fiscalité et des exportations algériennes. Les niches où les entreprises algériennes sont 

susceptibles de développer un avantage comparatif et d’être compétitives sont l’agriculture et les 

énergies renouvelables. La deuxième priorité identifiée fait référence aux réformes institutionnelles 

destinées à améliorer la gouvernance pour aider les entreprises à créer davantage de richesse et leur 

offrir un plus grand accès au financement. Les participants ont identifié cinq actions concrètes pour 
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soutenir ces objectifs : 

 L’assouplissement de la réglementation des changes ; 

 L’adoption de plateformes logistiques pour permettre aux entreprises d’exporter de manière 

compétitive, ce qui nécessite une infrastructure de qualité ; 

 L’établissement d’une politique sociale moins universelle et plus ciblée sur les couches 

sociales les plus défavorisées ; 

 La création de liens entre la formation, l’université et le marché du travail ; 

 La modernisation de l’administration, en passant par un dialogue entre le secteur public et les 

partenaires sociaux (syndicats et patronat) pour mettre en discussion le point de vue du secteur 

privé. 

 

Maroc 

 

Les participants ont identifié deux grands obstacles à la compétitivité du Maroc : l’enseignement 

supérieur et la formation professionnelle qui ne correspondent pas aux besoins du marché du travail, 

et le manque d’innovation. Les actions proposées pour corriger ces faiblesses sont les suivantes :  

 La réforme de l’enseignement supérieur. Le changement de langue entre l’école primaire et 

secondaire (arabe) et l’université (français) est difficile pour l’étudiant. Une réforme est en 

cours d’adoption sur le sujet, préconisant l’enseignement du français et de l’anglais dès la 

première année de l’enseignement primaire pour mieux préparer le passage à l’université. 

 La réforme du marché de l’emploi de manière à donner plus de flexibilité et à attirer les 

investisseurs ; 

 Le manque d’innovation est lié à un manque de financement aux entreprises, notamment aux 

PME, pour qu’elles puissent innover. Le financement des Petites et Moyennes Entreprises 

(PME) est d’autant plus important au Maroc que ces dernières constituent environ 80% du 

tissu économique du pays. L’Etat soutient la collaboration entre le secteur privé et les centres 

de recherche publics, ainsi que les projets innovateurs en mettant en place des systèmes de 

garanties pour l’obtention de financements bancaires. Le secteur des énergies renouvelables, 

en particulier l’énergie solaire, constitue une priorité pour le Maroc ;    

 L’implication du secteur privé dans les stratégies sectorielles du Maroc, notamment en 

développant les PPP, en libéralisant le secteur du commerce des services, comme les 

télécommunications ou la logistique, permet aux entreprises d’être plus compétitives et de 

soutenir les activités d’exportation. S’agissant du secteur agricole, le gouvernement marocain 

octroie des subventions et fournit un accompagnement en mettant l’accent sur les petits 

agriculteurs et en encourageant les regroupements des petits producteurs en coopératives ou 

associations afin qu’ils aient plus de force sur le marché. 

Mauritanie 

 

Les entreprises en Mauritanie sont peu compétitives, pas très bien organisées ni armées pour 

l’exportation. Cependant, le gouvernement prend conscience que le secteur public ne peut plus assurer 

seul le développement du pays et que le secteur privé incluant les PME doit participer. 

 Un grand effort reste à faire de la part du secteur public pour prendre en considération les 

besoins du secteur privé, dans le cadre d’un dialogue ;  

 Tous les services de l’Etat sont mobilisés pour améliorer la compétitivité des PME. Les efforts 

doivent se poursuivre en ce sens, en encourageant la création d’incubateurs, de pépinières, de 

recherche de financements qui ne soient pas basés sur des garanties. Les banques octroient en 

général des crédits à court terme ; 

 Des actions sont prises dans le cadre de la bonne gouvernance. 
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Tunisie 

 

La Tunisie rencontre un certain nombre d’obstacles à la compétitivité, notamment au niveau de la 

fiscalité, de la lourde réglementation des marchés, de la formation et de l’éducation, d’un manque 

d’accès au financement et au marché des capitaux pour le secteur privé. Le rôle de l’Etat n’est pas 

clair car la mauvaise performance des entreprises publiques limite la capacité de développement du 

secteur privé et la corruption se nourrit de la complexité de la réglementation et de la mauvaise 

planification stratégique. Le manque de productivité est un réel problème en Tunisie et les mesures à 

prendre pour y remédier sont les suivantes : 

 La mise en place d’un nouveau modèle économique avec une planification stratégique 

cohérente et viable ; 

 L’utilisation du vecteur public pour favoriser l’entreprenariat, les PME et l’innovation ; 

 L’intégration dans les chaînes de valeur mondiale, en renforçant les filières qui passent par la 

Tunisie (l’huile d’olive par exemple). 

M. Issa Faye a tiré les conclusions suivantes des sessions parallèles par pays : 

 Les pays d’Afrique du Nord rencontrent des obstacles similaires en matière de compétitivité, 

notamment ceux liés à la mauvaise gouvernance et à la faiblesse des institutions ; 

 Cependant, la diversité des performances entre les pays de la région, en matière de 

compétitivité, persiste. Le Maroc enregistre de bien meilleures performances que les autres 

pays d’Afrique du Nord et pourrait servir d’exemple sur beaucoup d’aspects, notamment la 

collaboration entre les secteurs public et privé. 

 Les pays d’Afrique du Nord doivent poursuivre des options similaires pour améliorer la 

compétitivité, à savoir l’intégration dans les chaînes de valeur, l’amélioration de la qualité de 

l’éducation et de la formation en lien avec les besoins du marché du travail et l’amélioration 

des services, en particulier la logistique ; 

 Des synergies entre les pays d’Afrique du Nord sont possibles pour améliorer la compétitivité 

au niveau national. La région se situe à un carrefour, notamment entre l’Europe et l’Afrique 

sub-Saharienne, et la géographie de la région est favorable à des initiatives d’intégration 

régionale. 

Discours de clôture 

Mme. Assitan Diarra-Thioune, Economiste régionale, Département régional d’Afrique du Nord, 

Banque africaine de développement, a clôturé l’atelier en remerciant les participants et les 

représentants de l’Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie pour les échanges fructueux 

et encourageants sur la compétitivité, un thème essentiel pour le développement économique et social 

de l’Afrique du Nord. Elle a souligné combien il est impératif d’œuvrer au développement du secteur 

privé en Afrique du Nord et réitéré l’engagement et les perspectives d’intervention de la BAD à ce 

sujet.  

 

La clôture a également été l’occasion de faire le point sur les recommandations de cette journée de 

travail et les actions prioritaires pour améliorer la compétitivité des pays de la région, concrètement :  

 Créer un écosystème industriel régional, 

 Promouvoir la concurrence et l’ouverture des marchés ; 

 Mettre en avant la valeur « travail », l’esprit d’entrepreneuriat et l’innovation,  

 Renforcer la transparence et la bonne gouvernance ; 

 Assurer des services publics performants et l’application des règlementations et des lois,  
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 Rassurer les investisseurs en montrant une grande volonté politique de développer le secteur 

privé,  

 Impliquer le secteur privé dans toutes les stratégies sectorielles,  

 Améliorer l’employabilité des jeunes en révisant les cursus scolaires et universitaires,  

 Libéraliser les services liés au commerce et s’ouvrir aux nouvelles technologies. 

Ces mesures entraineront la diversification économique, l’ajout de valeur dans les produits 

notamment à l’exportation et la création d’emplois.  
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Annexe 1: Information sur la série d’ateliers 

Questions pour la session de groupes – 14:00-15:45 

Priorités pour les pays d’Afrique du Nord 
 

La session de groupe s’articulera autour de la compétitivité en Algérie, en Mauritanie, au Maroc et 

en Tunisie. Vous débattrez des défis et des priorités pour améliorer la compétitivité dans votre pays. 

Vous mettrez l’accent sur les tendances et les politiques clés mises en place au niveau national depuis 

2015. Ce sera l’occasion d’établir un dialogue entre le secteur public, le secteur privé, les partenaires 

techniques et financiers et les autres acteurs présents. 

 

Discussions 

14:00 – 14:45 

En vous appuyant sur le graphique (au recto de la page) identifiant le score des principaux piliers de 

la compétitivité dans votre pays, vous disposez de 45 minutes pour discuter entre vous des questions 

suivantes :  

 

 Etes-vous d’accord avec les principales faiblesses en matière de compétitivité dans votre 

pays ? Pourriez-vous expliquer pourquoi ces faiblesses existent et comment les surmonter ?  

 La compétitivité s’est-elle amélioré avec les dernières évolutions économiques, sociales et 

politiques survenues dans la région ? Pour quelles raisons ? 

 Comment favoriser le dialogue politique entre les secteurs public et privé afin d’améliorer la 

compétitivité et la promotion des petites et moyennes entreprises dans votre pays?  

 La compétitivité diffère-t-elle selon les sous-secteurs considérés (agriculture, industrie, 

services) dans votre pays ? 

 Comment devrait-on transformer l’agriculture pour en améliorer la compétitivité dans votre 

pays? Comment exploiter le potentiel des chaînes de valeur mondiales ? 

 Comment valoriser le commerce des services pour améliorer la compétitivité dans votre pays? 

 Y-a-t-il des leçons à tirer d’Afrique et d’autres pays émergents qui pourraient être utiles pour 

surmonter les obstacles et améliorer la compétitivité dans votre pays ?  

 Quelles politiques ont été mises en œuvre avec succès dans votre pays pour améliorer la 

compétitivité? Quelles autres expériences réussies dans d’autres pays pourraient être 

partagées ?  

 Si vous devez vous limiter à trois principales actions pour améliorer d’avantage la 

compétitivité dans votre pays, quelles actions concrètes, immédiates et/ou de long terme, 

choisiriez-vous de mettre en œuvre?  

 

 

Résultats des discussions de groupe 
14:45 – 15:15 

 

A l’issue de la session, un participant préalablement désigné par le groupe disposera de 7 à 8 minutes 

pour présenter les conclusions des débats et communiquer les trois principales actions identifiées dans 

les discussions.  
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Score des principaux piliers de la compétitivité dans certains pays d’Afrique du Nord  
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Annexe II: Programme de l’atelier 
 

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 

S.E.M Yassine BRAHIM, Ministre du Développement de 
l’Investissement et de la Coopération, Tunisie (à confirmer) 

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  
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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, Banque 
africaine de développement  
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Annexe III: Couverture médiatique de l’atelier 

 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/economie/developpement-et-finance/57693-integrer-les-produits-

tunisiens-dans-la-chaine-de-valeur-mondiale 

 

http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/03/08/bad-competitivite-afrique-nord-defis-perspectives/ 

 

http://lematin.ma/journal/2016/du-mieux-mais-des-efforts-sont-encore--a-fournir/243348.html 

 

http://fr.starafrica.com/actualites/atelier-de-la-bad-sur-la-competitivite-des-pays-dafrique-du-nord-

analyse-dialogue-et-perspectives.html 

 

http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/03/11/tunisie-j-kolster-oser-nouvelles-politiques-ameliorer-

competitivite/ 

 

http://www.reussirbusiness.com/2016/03/10/la-bad-trace-la-voie/ 

 

http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2016/03/09/168704/economie-selon-un-rapport-

de-la-bad-il-faut-un-taux-de-croissance-de-8-pour-absorber-le-chomage-en-afrique-du-nord 

 

http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/03/09/faire-de-lafrique-pole-de-croissance-mondiale/ 

 

http://www.espacemanager.com/bad-atelier-regional-sur-la-competitivite-en-afrique-du-nord.html 

 

http://www.ecofinance.sn/Competitivite-des-pays-d-Afrique-du-Nord-analyse-dialogue-et-

perspectives_a273.html 

 

http://www.realites.com.tn/2016/03/croissance-lafrique-du-nord-en-perte-de-vitesse-durant-la-derniere-

decennie/ 

 

http://www.cridem.org/imprimable.php?article=681768 

 

http://www.ecofinance.sn/Transformer-les-economies-en-Afrique-du-Nord-reformes-efforts-et-

progres_a274.html 

 

http://www.gps.mr/index.php?option=com_content&view=article&id=4368:atelier-de-la-bad-sur-la-

competitivite-des-pays-dafrique-du-nord--analyse-dialogue-et-perspectives&catid=54:economie-en-

mauritanie&Itemid=411 

 

http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/atelier-de-la-bad-sur-la-competitivite-des-pays-dafrique-

du-nord-analyse-dialogue-et-perspectives-15466/ 

  

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/economie/developpement-et-finance/57693-integrer-les-produits-tunisiens-dans-la-chaine-de-valeur-mondiale
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/economie/developpement-et-finance/57693-integrer-les-produits-tunisiens-dans-la-chaine-de-valeur-mondiale
http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/03/08/bad-competitivite-afrique-nord-defis-perspectives/
http://lematin.ma/journal/2016/du-mieux-mais-des-efforts-sont-encore--a-fournir/243348.html
http://fr.starafrica.com/actualites/atelier-de-la-bad-sur-la-competitivite-des-pays-dafrique-du-nord-analyse-dialogue-et-perspectives.html
http://fr.starafrica.com/actualites/atelier-de-la-bad-sur-la-competitivite-des-pays-dafrique-du-nord-analyse-dialogue-et-perspectives.html
http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/03/11/tunisie-j-kolster-oser-nouvelles-politiques-ameliorer-competitivite/
http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/03/11/tunisie-j-kolster-oser-nouvelles-politiques-ameliorer-competitivite/
http://www.reussirbusiness.com/2016/03/10/la-bad-trace-la-voie/
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2016/03/09/168704/economie-selon-un-rapport-de-la-bad-il-faut-un-taux-de-croissance-de-8-pour-absorber-le-chomage-en-afrique-du-nord
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2016/03/09/168704/economie-selon-un-rapport-de-la-bad-il-faut-un-taux-de-croissance-de-8-pour-absorber-le-chomage-en-afrique-du-nord
http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/03/09/faire-de-lafrique-pole-de-croissance-mondiale/
http://www.espacemanager.com/bad-atelier-regional-sur-la-competitivite-en-afrique-du-nord.html
http://www.ecofinance.sn/Competitivite-des-pays-d-Afrique-du-Nord-analyse-dialogue-et-perspectives_a273.html
http://www.ecofinance.sn/Competitivite-des-pays-d-Afrique-du-Nord-analyse-dialogue-et-perspectives_a273.html
http://www.realites.com.tn/2016/03/croissance-lafrique-du-nord-en-perte-de-vitesse-durant-la-derniere-decennie/
http://www.realites.com.tn/2016/03/croissance-lafrique-du-nord-en-perte-de-vitesse-durant-la-derniere-decennie/
http://www.cridem.org/imprimable.php?article=681768
http://www.ecofinance.sn/Transformer-les-economies-en-Afrique-du-Nord-reformes-efforts-et-progres_a274.html
http://www.ecofinance.sn/Transformer-les-economies-en-Afrique-du-Nord-reformes-efforts-et-progres_a274.html
http://www.gps.mr/index.php?option=com_content&view=article&id=4368:atelier-de-la-bad-sur-la-competitivite-des-pays-dafrique-du-nord--analyse-dialogue-et-perspectives&catid=54:economie-en-mauritanie&Itemid=411
http://www.gps.mr/index.php?option=com_content&view=article&id=4368:atelier-de-la-bad-sur-la-competitivite-des-pays-dafrique-du-nord--analyse-dialogue-et-perspectives&catid=54:economie-en-mauritanie&Itemid=411
http://www.gps.mr/index.php?option=com_content&view=article&id=4368:atelier-de-la-bad-sur-la-competitivite-des-pays-dafrique-du-nord--analyse-dialogue-et-perspectives&catid=54:economie-en-mauritanie&Itemid=411
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/atelier-de-la-bad-sur-la-competitivite-des-pays-dafrique-du-nord-analyse-dialogue-et-perspectives-15466/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/atelier-de-la-bad-sur-la-competitivite-des-pays-dafrique-du-nord-analyse-dialogue-et-perspectives-15466/
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Annexe IV : Liste des participants 

 

  Nom Prénom Fonction/titre Institution 

  BAfD       

1 Chauvin Mickaelle Consultante, Afrique du Nord BAfD 

2 
Diarra-

Thioune 
Assitan 

Economiste régional, Afrique du 

Nord 
BAfD 

3 Faye Issa Chef de division, Recherche BAfD 

4 Karagueuzian Charlotte Consultante, Recherche BAfD 

5 Kolster Jacob Directeur, Afrique du Nord BAfD 

6 Trape Philippe 
Economiste pays principal, 

Afrique du Nord 
BAfD 

7 
Verdier-

Chouchane 
Audrey 

Economiste de recherche en 

chef, Recherche 
BAfD 

  Participants       

9 Abderrahmane Hadef Président CCI (TITTRI) Médéa 

10 Abouda Nesrine Sous-directeur BCI 

11 Ameni Waghemmi Responsable commercial Société Aquachim M.M.I. 

12 Anas Zammeli Marketing manager Bahri group 

13 Bannour Mouna 

Employability and workforce 

development specialist, USAID 

contractor 

The Pragma Corporation 

14 Bastandji Rafik Fondateur Largest info Tunisie 

15 Bejaoui Raoudha Universitaire ISCAE 

16 Ben Abdallah Khaled Chargé de mission Ministère du commerce 

17 Ben Rayana Naoufel Directeur général Express FM 

18 Benhalima Kaouther Contrôleur Ministère des finances 

19 Bohlel  Tarek CSP MDICI 

20 Boukhchana Faten Attachée économique Ambassade de France 

21 Boulasri Hasna 
Département des Relations 

Internationales 

Agence Marocaine de 

Développement des 

Investissements  

22 El Kchaou Samy Informaticien Afek Tounes 

23 El Mufti Faouzi Consultant Vinci consulting 

24 Fajoni Yomeleddine Expert conseil GIZ 

25 Ferah Tarek Président Directeur Général Société Aquachim M.M.I. 

26 Gaddas Walid Directeur général STECIA International 

27 Gharbi Douja 1ier Vice-Président CONECT 

28 Ghdami 
Mohamed 

Lamjed 

Ingénieur/manager bureau 

d’études CESMA 

Association des Kairouanais pour 

la culture de la citoyenneté 

29 Gherfali Asma Responsable études et recherche 
Institut arabe des chefs 

d’entreprises (IACE) 



 

13 

 

30 Haddad Ismail 
Director, Department of 

partnership 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

31 Hakam Mhedhebi Responsable commercial Attijari Sicar 

32 Haouala Habib Directeur MDICI 

33 Hedhi Raoudha Economiste principal ITCEQ 

34 Htira Heni 
Technical content specialist, 

USAID contractor 
The Pragma Corporation 

35 Ihabi Ali Analyste études et statistiques AMDI, Maroc 

36 Jannello Jean-Marc Resident coach Valor & Sens 

37 Khaled Menna Chargé de recherche  CREAD 

38 Khanfil Mondher Partner associé Colombus Consulting 

39 Khemiri Cyrine Evaluateur ANPE 

40 Lakhdar Boutheina Inspecteur  Ministère des finances 

41 Loukil Zied Partner Mazars 

42 
Marrakchi 

Charfi 
Fatma 

Maître de conférences en 

sciences économiques 
Université de Tunis El Manar 

43 Medogo 
Vincent de 

Paul 
Diplomate 

Ambassade du Burkina Faso en 

Tunisie 

44 Mehouachi Hajer Gestionnaire Afek Tounes 

45 Methenni Fatma Consultant/coach Co-Acting 

46 Mokaddem Lamia 
Professeur en sciences 

économiques 
Université Tunis El Manar 

47 Salem Iman Sous-directeur MDICI 

48 Tapias Luis Ambassade Ambassade d’Espagne 

49 Veilleux 
Marie-

Alexandra 
Chef de bureau BERD 

50 Zeghal Slim CEO Altea Packaging 

51 Zitouna Habib  Directeur général ITCEQ 

52 Zribi Yousr Directeur ITCEQ 

  Médias       

53 Abrougui Aymen  Journaliste ATTESSIA TV 

54 Ben Khalifa Bassem Journaliste Express FM 

55 Driss  Ali Journaliste WMC 

56 Gami Salem Journaliste ATTESSIA TV 

57 Gharb Imen Journaliste L'Economiste maghrébin 

58 Kammoun Omar Journaliste L'Economiste maghrébin 

59 Khodraoui Meriem Journaliste La Presse 

60 Mechri Hedi Journaliste L'Economiste maghrébin 

61 Nahdi Salah Journaliste ATTESSIA TV 

62 Zuie Imen Journaliste L'Economiste 
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Annexe V: Photos  
 

 
Session d’ouverture (M. Habib Haoula and Jacob Kolster) 

 

 

 
Panel de discussion: Améliorer la compétitivité en Afrique du Nord: défis et perspectives 

 

 

 
Audience durant la présentation « Compétitivité en Afrique du Nord » 
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Sessions de groupe : Définir les priorités pour les pays d’Afrique du Nord et la région 
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