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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉ POUR LES 

AUTORITÉS DE CONCURRENCE (CA-CAB) 

Atelier sur « la concurrence vs la réglementation et la structure 

organisationnelle convenable pour une agence de concurrence »  

06-07 avril 2021 

12:00-13:00 heure d'Istanbul (GMT+3) 

Programme 

Première journée: Mardi 06 avril 2021 

12:00 – 12:15 

Session d'ouverture 

Discours d'ouverture par : 

- S.E. M. Nebil DABUR, Directeur général, SESRIC 

- S.E. M. Ahmet ALGAN, Membre de conseil à l’Autorité turque 

de la concurrence 

12:15 – 12:30 

Pourquoi rivaliser, quand on peut coopérer ? L'effet de la 

concurrence sur les unités économiques 

Discours principal: Mme Ayşe ERGEZEN, Membre de conseil à 

l’Autorité turque de la concurrence 

12.30 – 13.15 

Expériences des pays 

- Commission de la concurrence du Pakistan, M. Ahmed 

QADIR, Directeur general 

13:15 – 13:30 Débat ouvert   

13:30 – 13:40 Pause 

13:40 – 13:55 

Concurrence vs réglementation : Quel est le bon équilibre ? 

Discours principal: Mme Fathia. HAMMED, Vice Presidente du Conseil 

de la concurrence de Tunisie  

13:55 – 14:40 

Expériences des pays 

- Autorité turque de la concurrence, M. Şamil PİŞMAF, 

Directeur adjoint par intérim du Département de l'analyse 

économique et de la recherche 
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- Commission nationale de la concurrence et de la 

consommation du Burkina Faso, M. Daouda OUEDRAOGO, 

Secrétaire permanent  

14:40 – 15:00 Débat ouvert   

Deuxième journée: Mercredi 07 avril 2021  

12:00 – 12:15 

Organiser une autorité de la concurrence : Existe-t-il un moyen 

optimal ?  

Discours principal : M. Iskandar bin ISMAIL, PDG de la Commission de 

la concurrence de Malaisie 

12:15 – 13:00 

Expériences des pays (pour les autorités ayant uniquement un 

mandat de concurrence) 

- Autorité turque de la concurrence, Mme Nese Nur ONUKLU, 

directrice adjointe par intérim du département de la surveillance 

et de l'application des règles III 

- Commission pour la supervision de la concurrence des 

entreprises en Indonésie, M. Baried EFFENDI, conseiller 

principal 

- Comité national de la concurrence du Cameroun, M. Felix 

FOTSO, Vice-président 

13:00 – 13:15 Débat ouvert   

13:15 – 13:25 Pause 

13:25 – 14:10 

Expériences des pays (pour les autorités ayant un mandat en matière 

de concurrence et de consommation) 

- Commission de la concurrence et de la protection des 

consommateurs en Gambie, M. Amadou CEESAY, Secrétaire 

exécutif 

- Comité antimonopole de la République d'Ouzbékistan, M. 

Farrukh KARABAEV, Vice-président 

- Agence antimonopole du Kazakhstan, Mme. Aida 

BAIMAKANOVA, Chef de la devision de l'intégration 

économique 

14:10 – 14:30 Débat ouvert   

14:30 - 14:45  Évaluation générale et la voie à suivre 

14:45 - 15:00 Observations finales 

 


