
Accord de coopération entre le Centre de recherche sur la compétitivité de l’Université de 

Fribourg et l’Emirat d’Abu Dhabi 
 

Le Département du Développement Economique d’Abu Dhabi et l’Office pour la Compétitivité d’Abu 

Dhabi (COAD) ont signé un accord de coopération (MoU) avec le Centre de recherche sur la 

Compétitivité de l’Université de Fribourg, Suisse. 

Cet accord a pour objectif de promouvoir et renforcer les coopérations entre le COAD et le Centre de 

recherche sur la Compétitivité, ainsi que de permettre le partage de connaissances et l’échange de 

stratégies sur la compétitivité. L’accord a été signé par son Excellence Mohamed Omar Abdulla, vice-

Secrétaire d’Etat du Département du Développement Economique d’Abu Dhabi, et le Professeur 

Philippe Gugler, Directeur du Centre de recherche sur la Compétitivité de l’Université de Fribourg. 

Ce partenariat stratégique est destiné à soutenir la collaboration, notamment en créant une plate-

forme d’échange mutuel, en développant des compétences spécifiques et en permettant le transfert 

de connaissances grâce à des workshops et des séminaires.  

Plus précisément, cet accord va permettre des collaborations pour des recherches, des études 

communes, des activités de conseil et des séminaires de politique publique principalement centrés sur 

les domaines de la compétitivité, de l’innovation et des clusters (cluster mapping et rôle des clusters 

dans le développement économique). 

Son Excellence M. Abdulla a souligné l’importance de cet accord, ainsi que celle de la mise en place 

d’autres accords de coopération avec différentes entités internationales actives dans le domaine de la 

compétitivité, afin de permettre le transfert de connaissances et d’améliorer ainsi la compétitivité de 

l’Emirat d’Abu Dhabi. En outre, il ajoute : « Améliorer la compétitivité signifie créer un environnement 

économique durable qui permette aux entreprises et aux personnes des Emirats de réaliser 

pleinement leur potentiel productif. Ceci implique la création de conditions-cadre pour la main-

d’œuvre, les entreprises, les secteurs et les régions des Emirats afin d’exceller tant au niveau local 

qu’au niveau global. Cet accord avec le Centre de recherche sur la Compétitivité va nous aider à créer 

cet environnement économique durable grâce au transfert de connaissances dans le domaine de la 

compétitivité, ainsi qu’aux recherches, études et activités de conseil communes. Le COAD et le 

Centre de recherche sur la Compétitivité vont mettre en évidence divers sujets d’intérêt commun afin 

de relever les défis dans le domaine de la compétitivité. » Le Professeur Gugler se dit très 

impressionné par la stratégie de compétitivité adoptée par Abu Dhabi durant ces dernières années et 

est ravi de coopérer avec les initiateurs de ces importants développements : « Le Centre de recherche 

sur la Compétitivité est très fier et honoré de collaborer avec le Département de Développement 

Economique d’Abu Dhabi et le COAD. Cet accord montre les excellentes relations tissées entre les 

deux Institutions et ouvre la porte à de futures collaborations dans le domaine de la recherche, du 

partage de connaissances, de projets communs et d’activités de conseil. Cette collaboration reflète 

parfaitement les initiatives encouragées par Michael Porter de l’Institute de Stratégie et de 

Compétitivité (Harvard Business School) auquel le Centre de recherche sur la Compétitivité est 

affilié. » 


