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PRÉSENTATION

Il existe dans le domaine de la politique 

de la concurrence un besoin d’assistance 

technique et de conseils de renforcement 

des capacités qui croît rapidement et 

dépasse de loin les ressources de ceux qui 

les fournissent. 



1-L’assistance technique et les conseils en 

matière de renforcement des capacités 

sont bien adaptés à la lutte contre le manque 

de compétences spécialisées dans les pays 

bénéficiaires.

2- Dans la mise en œuvre du Programme 

CNUCED-MENA) leurs conseils seront à la fois 

mieux ciblés, car ils reflètent une connaissance 

concrète du contexte local, et mieux acceptés.

Définir le renforcement des capacités à travers l’assistance

technique : L'importance du Programme CNUCED-MENA

pour les pays du MENA :



3- La fourniture de conseils à demeure 

sur une longue durée coûte cher la 

durée du séjour des conseillers – six 

mois (06)au moins étant la durée 

préconisée. 

4- Les contraintes en matière de 

ressources financières limitent sa 

fourniture à quelques pays en même 

temps.



L’efficacité de l’assistance technique était

optimisée lorsque ses fournisseurs possédaient :

1)Un savoir technique acquis sur le terrain ; 

2)Une expérience de la mise en œuvre de 

la réglementation de la concurrence ; 

3)Une bonne connaissance pratique de 

l’environnement du pays bénéficiaire 

dans lequel les conseils sont prodigués ; 

4)Une expérience de l’assistance technique 

aux pays du MENA.



1- les pays du MENA, souvent n’ont pas un 

nombre suffisant de ressources humaines 

spécialisées qui sont des experts en matière 

de droit de la concurrence.

2- Ils n’ont pas également la capacité de 

parvenir à l'utilisation efficace des 

instruments de droit que prévoit le droit de 

la concurrence et essentiellement pour qu’ils 

puissent retirer les avantages qu’ils ont droit 

aux termes du Programme CNUCED-MENA.



3- les pays du MENA ont besoin d’être 

assistés pendant une période pas 

moins de cinq (05) années et qui sera 

considérée comme une période 

transitoire, afin de leur permettre 

de faire les ajustements nécessaires 

pour la mise en œuvre de nouvelles 

lois conformes aux règles de la 

concurrence.(Programme de conformité)



4- Les séminaires et ateliers doivent-ils jouer un 

rôle important, dans la mesure où ils permettent

de rassembler plusieurs pays bénéficiaires et 

nécessitent des dépenses moindres de la part 

des pays fournisseurs.

Cette méthode est jugée comme efficace et 

efficiente car les pays d’une région donnée ont 

en commun de nombreuses caractéristiques et 

sont très susceptibles de rencontrer les mêmes 

difficultés d’acceptation et de mise en œuvre 

de leur politique de concurrence. cas des pays 

Arabes.



5- Les manifestations interrégionales, 

surtout si elles concernent des 

fonctionnaires de haut rang, 

encouragent aussi utilement ce 

maillage. 

6- La mise à disposition de documents 

rédigés spécialement à l’intention 

des pays du MENA est un élément 

important.



I- RAPPEL DES PRINCIPAUX OBJECTIFS VISÉS PAR LE

PROGRAMME CNUCED-MENA :

➢ La promotion de l’intégration régionale à travers 

la formulation de bonnes règles de concurrence et 

l’application efficiente des dispositifs et normes 

ayant trait à la concurrence et à la protection des 

consommateurs ; 

➢ La bonne gouvernance et la lutte contre la 

corruption et la pauvreté ; 

➢La formation et la mise à niveau des responsables 

et le renforcement des capacités des institutions ; 

➢Le respect des règles de la concurrence et la 

protection des consommateurs par les entreprises 

et les associations ; 



➢L’intégration du secteur informel dans le circuit 

légal pour garantir une concurrence loyale entre 

les acteurs économiques ; 

➢Une meilleure maîtrise du droit et politiques 

de la concurrence à travers l’organisation des 

ateliers et la conception de lignes directrices 

qui contribuent à une bonne application et 

vulgarisation des lois et règlements ; 

➢L’établissement d’un bon dialogue et d’une bonne 

concertation entre les institutions et acteurs 

économiques pour garantir une mise en œuvre 

efficiente du droit, des politiques de la 

concurrence, de protection des consommateurs et 

d’une bonne gouvernance en la matière visant 

à garantir le bien-être des citoyens et l’égalité 

des sexes.



II- PERSPECTIVES DU PROGRAMME (ETAT DES BESOINS) :

➢ la mise en place d'un site web dédié au programme ou 

dans l’immédiate création d'une rubrique spécifique au 

programme au niveau du site web de la CNUCED ; 

➢ la création d'une plateforme commune aux pays du MENA 

pour créer un espace d'échanges permanent et garantir la 

pérennité du programme ; 

➢le renforcement et l’enrichissement de la page Facebook 

dédié au programme ; 

➢le recours à la méthode de la visioconférence dans la 

gestion du programme ; 

➢la création d'une lettre dédiée au programme ; 

➢la communication par la CNUCED des documents relatifs 

aux activités organisées pour permettre leur exploitation 

dans le cadre de la préparation des ateliers ; 



➢la diffusion, après chaque atelier, d’un imprimé 

d'évaluation à remplir par les participants.

➢ La mise en œuvre d’un plan de formation de 

formateurs pour garantir la pérennité du programme 

et la restitution en direction des personnels des pays 

du MENA ; 

➢ Le lancement d’une formation e-learning à travers 

une application électronique ; 

➢ La mise en place d’une plateforme dédiée 

spécialement aux programmes de formation futurs 

qui seront lancés par les centres de formation créés 

dans le cadre du programme CNUCED-MENA ; 

➢ La création d’un cadre de coopération bilatéral et 

multilatéral entre les institutions de la concurrence 

des pays du MENA.



AU TITRE DES ATELIERS ET DES SÉMINAIRES FUTURS, LES

THÉMATIQUES, CI- APRÈS, NOUS PARAISSENT PERTINENTES, À SAVOIR :

❑ MODALITÉS D'OBSERVATION ET D'ANALYSE DU MARCHÉ ; 

❑ LES TECHNIQUES DE RÉALISATION DES ENQUÊTES ; 

❑ LA QUESTION DU MONOPOLE ET DU SERVICE PUBLIC DANS LE

DROIT DE LA CONCURRENCE ; 

❑ LA PROBLÉMATIQUE DES ENTREPRISES PUBLIQUES DANS LE DROIT

DE LA CONCURRENCE ; 

❑ LES MODALITÉS D'ÉVALUATION DE L'EFFICIENCE DE LA

CONCURRENCE ; 

❑ LES RÈGLES DE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS. ÉDITION

D’AUTRES GUIDES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE POUR COMPLÉTER

CEUX DÉJÀ RÉALISÉS (LEXIQUE RELATIF À LA CONCURRENCE, OUTIL

DE LA CLÉMENCE ET GUIDE DE BONNE GOUVERNANCE).



Suggestions & Recommandations :

1.Renforcer les autorités de la 

concurrence affiliées  au Programme 

en moyens adaptés tant matériels 

qu’humains, de manière à assurer 

une bonne maîtrise des sujets relatifs 

aux questions de droit et politiques 

de la concurrence.



2. L’insertion des programmes de 

recherches qui traites dans le fond les 

questions de droit et politiques de la 

concurrence. Ces programmes s’orientent 

vers la vulgarisation des règles et au rôle 

joué par ces autorités ; et dans sa 

spécificité par l’interprétation  de ces 

règles dans la pratique en termes de droit 

et de procédures. 



3. l’implication des autorités de la 

concurrence des pays du MENA doit                     

se manifester par ce genre d’initiatives

à travers la mise en œuvre du Programme 

CNUCED-MENA.

4. Ce type de compétence doit être 

répertorié en tant que compétence 

référencier dans l’Ordre des Experts 

internationaux de la CNUCED.



5. La mise en place d’une banque de données 

réglementaires, reliée à l’ensemble des 

autorités de  concurrence. 

6. La conception interne de travail spécifique 

aux besoins des autorités de la concurrence

qui traites les questions de la concurrence

permettant une meilleure circulation de 

l’information entre l’ensemble des autorités 

de la concurrence. La Plate forme des TIC.



En guise de conclusion, le Conseil Algérien de
la concurrence :

➢ réitère encore ses vifs remerciements aux 

responsables de la CNUCED pour leur disponibilité 

et les efforts déployés au titre de la gestion du 

programme et au Gouvernement Suédois pour sa 

contribution efficiente aux activités du programme : 

➢ formule le souhait que le programme connaisse 

un prolongement tant il a été bénéfique et utile 

pour l’ensemble des institutions algériennes ; 

➢ et confirme sa disponibilité totale à l’égard des 

services et responsables de la CNUCED pour 

continuer à collaborer activement dans ce sens au 

titre de ce programme ou pour la réalisation d’autres 

activités futures dans le cadre d’autres programmes.



Merci de votre 

attention et bonne 

réflexion…


