
grille GEL5 satilgli couldNational Economic and Social Council

DIN allée y98 : Lioganll Giluuugall Less
Gouvernance des sociétés d'état et le rôle des conseils d'administration

Governance of SOE and the role of boards of directors
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9 h 00 : Ouverture officielle
9 h 10 : Allocution du Président du Conseil National Economique, Social et Environnemental.
9 h 30 : DrPierre BAUBY, Directeur de l'Observatoire de l’action publique Enseignant et chercheur en sciences

politiques, France
«La gouvernance des entreprises publiques en situation de monopole : place, rôle et fonctions des

Conseils d'administration »

10 h 00 : Mr. Hans CHRISTIANSEN, Senior Economist at OECD

« Boards of directors in state-owned enterprises: learning from international best practices »
10 h20 : Débat (Debate)

11h 00 : Dr Ashraf GAMAL ELDIN, CEO of Hawkamah Institute for Corporate governance, University of
Manchester, UAE

« Boards ofstate owned enterprises: why and how do boards of SOEs differ from other boards? »

11 h 20 : Mme Wassila MOUZAI, Commissaire aux Comptes Cabinet WM Audit Conseils, ex Magistrat Conseiller
Cour des Comptes.

« Gouvernance des entreprises publiqueset rôle des conseils d’administration dans le contexte algérien »

11 h 40 : Débat (Debate)

13 h 30:Dr. Steffen HERTOG, London Schoolof Economics and Political Science.
«Political economy constraints to SOE reform in the MENA region »

14 h 30 : Pr. Ahmed NACIRI, ESG Business School de Montréal et membre du Conseil du réseau de l’Université
du Québec

« L'impact de la gouvernance des sociétés d’État surla création de valeurs des nations ».

14 h 50 : Pr Luc BERNIER, université d'Ottawa, Canada
« Les conseils d'administration : encore le maillon faible de la chaine de gouvernance des entreprises
publiques »

15 h 10: Pr. Taïeb HAFSI, HEC Montréal
« La gouvernancedes entreprises d’État : surmonter les défis de l'interface entre managementet
Politique ».

15 h 30 : Pr ivan TCHOTOURIAN, Faculté de droit de l'Université Laval et codirecteur du Centre d'études en
droit économique.

« Rémunérations dansles sociétés d’État : le reflet d’un CA trop absent? »

15h 50: Débat (Debate)
Modérateur : Pr Bachir MAZOUZ, Ecole national d'administration publique ENAP, Canada

17h 00:Clôture.


