Territorialisation de la politique industrielle et développement inclusif
Réunion d’experts

Programme provisoire

24-25 Novembre 2016, Tunis Grand Hôtel
Av. Monastir– El Menzah VII, Ariana, 2037 – Tunis – Tunisie

Première journée
8h00 – 9h00

Enregistrement des participants

9h00 – 9h45

Ouverture
 S.E. M. Zied Ladhari, Ministre de l’Industrie, Tunisie
 M. Omar Ismael Abdourahman, Dir. a.i, Bureau de la CEA, Afrique du Nord
 M. El Kébir Mdarhri Alaoui, Représentant Résident a.i. du PNUD à Tunis

09h45 – 10h15

Introduction de la réunion d’experts de la CEA :
Problématique et champ de l’étude, objectifs de la réunion des experts
 M. Zoubir Benhamouche, CEA - Afrique du Nord

10h15 – 10h45

Cocktail de bienvenue

10h45 – 13h00

Session 1 : Territorialisation des politiques publiques et développement


Le modèle socio-économique national marocain permet-il l’inclusion
spatiale ? (M. Ilyes Boumahdi – Maroc)
Territoires et système économique territorial : enseignements pour les pays
du Sud en développement. (M. Ameziane Ferguene – France)
Identité locale et développement territorial fondé sur « l’industrie »
touristique : le cas de « l’industrie » touristique islamique (Mauro Spotorno Italie)






Discussion

13h00 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 18h30

Session 2 : Etat des lieux de la territorialisation de la politique industrielle en
Afrique du Nord





16h15 – 16h45

Communication de la CEA : choix de politique industrielle et gouvernance
en Afrique du Nord (M. Younes Sekkouri, Consultant du Bureau de la CEA
en Afrique du Nord)
Territorialisation des politiques industrielles en Tunisie : bilan et
perspectives (M. Afif Chelbi, Tunisie)
Décentralisation pour une industrialisation régionale (M. Sami Zaoui Tunisie)
Discussion

Pause-café





Communication de la CEA : Territorialisation de la politique industrielle en
Algérie, au Maroc et en Tunisie (Zouhour Karay, Consultante du Bureau de
la CEA en Afrique du Nord)
Les centres régionaux d’investissement et leur rôle dans la territorialisation
des politiques d’investissement au Maroc (M. Brahim Kheireddine - Maroc)
Structure industrielle, innovation et gouvernance locale en Algérie (Mme
Nadia Chettab - Algérie)
Discussion
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Deuxième journée
09h00 – 13h00

Session 3 : « Best practices » internationales et leçons pour l’Afrique du Nord




10h30 – 11h00

Systèmes productifs territoriaux et développement endogène : théories et
pratiques. L’expérience de l’Afrique du Nord (M. Gioacchino Garofoli - Italie)
Leviers et limites des collectivités territoriales face aux problématiques du
développement économique local (M. Hervé Hocquard – France)
Discussion

Pause-café





Emploi local, coordination des autorités locales et de la société civile : le cas
de Plaine Commune en France (M. Mahieddine Oufarhat – France)
Compétitivité territoriale : l’expérience de l’Agence de développement de
l’Oriental au Maroc (M. Abdelhay Benabdelhadi - Maroc)
Discussion

13h00 – 14h00

Déjeuner

14h30 – 18h00

Session 4: Quelles réformes en Afrique du Nord pour une politique industrielle
qui contribue à un développement économique plus inclusif ?


Communication de la CEA : identifier des réformes pour une politique
industrielle plus inclusive en Afrique du Nord (Zoubir Benhamouche, Bureau
de la CEA en Afrique du Nord)




Groupes de travail
Discussion et recommandations
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