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L’université de la Formation continue
Organise

Son 1 Séminaire national sur l’économie algérienne
er

en collaboration avec
l’université Kasdi Merbah, Ouargla
les 27 et 28 février 2017 à Ouargla

Sur

« La nouvelle stratégie économique : Outil de transition vers
l’économie de l’efficacité ».
La rationalisation de l’utilisation des ressources publiques, la promotion de l’investissement et le soutien
à la création d’entreprises innovantes comme dynamique pour la diversification et la compétitivité.
.

Appel à communications
Le développement des PME, de l’esprit entrepreneurial et de l’investissement en Algérie sont des
facteurs essentiels pour la croissance de l’économie nationale et pour sa diversification hors secteur des
hydrocarbures.
Il est certain que l’apport des ressources pétrolières dans le processus de développement global est
indéniable, mais la dépendance quasi exclusive à ces ressources constitue un facteur fragilisant, sur le
moyen et le long terme.
Selon le rapport de la Banque Mondiale sur l’économie mondiale (janvier 2015), les perspectives à
moyen terme de la région (MENA) sont tributaires, non seulement de l'élimination des tensions
politiques et des risques sécuritaires, mais aussi et surtout de la mise en œuvre de réformes visant à
consolider les économies de la région et à promouvoir les investissements, générateurs d'emplois et de
croissance.

La transition économique, énergétique et environnementale est un défi majeur que l’Algérie se doit de
relever. Elle appelle à reconfigurer la société algérienne autour de nouvelles activités et selon de
nouveaux modes d’organisation et échelles de valeur. Cette démarche présente par ailleurs des
opportunités motivantes et favorables à l’entrepreunariat, au développement local et au progrès
scientifique et technique, appelés à rivaliser d’initiatives et de créativité pour mieux converger vers une
étape nouvelle économie.
Le passage d’une économie rentière vers une économie efficace et durable constituait déjà une
préoccupation largement partagée qui a commencé à recevoir, çà et là, quelques réponses. Le recul des
cours pétroliers a cependant mis en évidence l’urgence de dépasser les vulnérabilités actuelles pour
engager une dynamique globale et profonde fondée sur le changement multiforme.
Aussi, ce séminaire appelle à un débat d’experts et de scientifiques autour de la problématique suivante:
Quel est le rôle de la nouvelle stratégie économique de rationalisation des ressources publiques, de
promotion de l’investissement, de l’entrepreneuriat et de l’innovation pour la diversification et la
compétitivité de l’économie ? Sera-t-elle l’outil de transition de l’Algérie vers une économie
d’efficacité ?
Dans cette perspective, nous invitons la communauté des universitaires et des experts à développer des
idées nouvelles et originales dans la perspective d’un débat scientifique fructueux sur les axes suivants :

Axes de recherche :
1. Etat des lieux de la croissance en Algérie et définition des facteurs qui déterminent la performance de
son économie.
2. Efficacité dans l’utilisation des ressources publiques et rôle de l’Etat dans l’amélioration du niveau
de vie de la population et le développement du bien-être social.

3. Promotion et accompagnement de l’investissement et diversification de l’économie.
4. Développement de l’entrepreneuriat et amélioration du climat des affaires.

5. Evaluation et adaptation des mécanismes d’aide à la création d’entreprises pour améliorer leur
financement et assurer leur pérennité.
6. Passerelles entre l’Université et l’Entreprise pour promouvoir l’innovation et la compétitivité dans le
sillage de la troisième révolution industrielle (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et
intelligence artificielle).

Co-présidents du séminaire :
Pr. Houed Mouissa Djamel, Recteur de l’Université de la Formation Continue, Alger.
Pr. Halilete Mohamed Tahar, Recteur de l’Université Kasdi-Merbah, Ouargla.

Comité scientifique :
Bengrina Mohamed Hamza, Université de Ouargla. (Président).
Abedou Abderrahmane, CREAD Alger
Chettab Nadia, Université d’Annaba
Abirat Moukadem, Université de Laghouat
Courtel Farid, Université de Skikda.
Ammari Amar, Université de Sétif
Daden Abdelouahab, Université de Ouargla
Ali Moussa Rabah, UFC Alger
Daoui Cheikh, Université d’Alger 3
Ayadi Mohamed, ISG Tunisie.
Derbal Abdelkader, Université Oran
Belal Samir, Université de Tizi Ouzou
Fergane Ameziane, Université de Grenoble. France
Belbrik Mohamed, UFC Alger
Hamidi Youcef, Université de Medéa
Belmihoub Mohammed Cherif, ENSM-Alger
Hassani Houcine, Université de Chlef
Benabdallah Youcef, ENSSEA-Alger
Jghaba Messaoud, Université d’Annaba
Benaissa Mohammed Safouane, Université Tunis
Kadi Abdelmajid, Université d’Alger 3
Benamara Naouel, Université de Ouargla.
Kourichi Med Djemoui, Université de Ouargla
Benantar Abderrahmane,Université de Boumerdès. Maaraj Haouari, Université de Ghardaïa.
Benbouziane Mohamed. Université de Tlemcen
Maatouk Belattaf, Université de Béjaia.
Benbrika Abdelwahab, Université de Biskra.
Maliki Samir Baha-Eddine, Université de Tlemcen
Mechdel Abdelkader, UFC Alger
Benhabib Abderrazak , Université de Tlemcen
Ousrir Lemnaouar, Université de Boumerdes
Bensaci Ilyas, Université de Ouargla
Saidi Naamane, UFC Alger
Bouhaouala Malek, Université. J. Fourier,
Sediki Messaoud, Université de Ouargla
Grenoble, France
Siagh Ahmed Ramzi Université de Ouargla
Boukhari Mohamed, Université de Blida
Silem Ahmed, Professeur, Université Jean Moulin,
Boukrif Moussa, Université de Béjaia
Lyon3, France.
Boulahia Souad, UFC Alger
Souissi Haouari, Université d’Ilizi
Tchiko Faouzi, Université de Mascara.
Bouyacoub Ahmed, Université d’Oran
Cherabi Abdelaziz, Université Constantine 2

Langues de travail :
Arabe, français, anglais.

Modalités de présentation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En format A4 sur Microsoft Word (marges HBGD : 2,5cm) ;
Tenir en 10/25 pages maximum, incluant annexes, schémas et tableaux ;
Police : Times New Roman, corps 12 points, Titres 14 points ;
Les Références bibliographiques (in-text citations & référence listes) sont soumises au système de
référencement APA (American Psychological Association) ;
La longueur des abstracts ne doit pas excéder deux pages.
Les propositions (résumés) doivent comporter la problématique, la méthodologie utilisée, les
résultats de la recherche et 6 mots clés au maximum.

Envoi des propositions :
Les propositions doivent être envoyées sous formats (PDF, DOC, DOCX) aux adresses suivantes :
vrp@ufc.dz; colloques@ufc.dz; siagh.ramzi@univ-ouargla.dz; hamzabmg@yahoo.fr

Calendrier :
Envoi des propositions (résumés)

A partir du 25 Janvier 2017

Réponse du Comité scientifique (notification d’acceptation ou de refus)

10 Février 2017

Dernier délai d’envoi des communications complètes

20 Février 2017

