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 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري

 

Laboratoire de recherche  

Monnaie et Institutions Financières dans le 

Maghreb Arabe MIFMA  

 

Organise une journée d’étude sur : 

 

La crédibilité de la politique 

monétaire dans la situation 

économique actuelle en Algérie  

 

 

Le : 26/04/ 2018 

Préambule de la journée d’étude : 

La crédibilité des banques centrales reflète 

à nos jours, dans notre économie moderne , 

l’ingrédient principal du succès et une 

condition d’efficacité de la politique 

monétaire et d’aversion contre les 

fluctuations, selon certains chercheurs 

économistes ce concept de crédibilité qui 

est d’ordre qualificatif, immatériel et 

inqualifiable est difficile a testé 

empiriquement ainsi , vu que l’instabilité 

croissante des marchés mondiaux et l’échec 

des politiques, un certain nombre 

d’économistes ont mis l’accent particulier 

sur le concept de crédibilité des autorités 

monétaires comme palier essentiel pour la 

croissance et la pérennité de l’économie ; le 

cas Algérien se distingue depuis l’ouverture 

économique par une politique monétaire qui 

ne reflète pas la position de la banque 

centrale.  

A travers cette journée d’étude nous allons 

essayer de répondre sur la problématique 

suivante : 

"Est-ce que la politique monétaire est 

crédible dans le cadre de la politique 

d'ouverture économique de l'Algérie?" 

 

Les axes de la journée d’étude : 

- La politique monétaire en 

Algérie. 

- L’indépendance de la banque 

centrale algérienne. 

- La participation du système 

bancaire algérien dans la 

croissance économique. 

- La place du dinar Algérien dans le 

contexte internationale. 

Les objectifs de la journée d’étude : 

A travers cette journée d’étude nous 

voulons : 

- Mener un survol détaillé sur la  

notion de la crédibilité de la 

politique monétaire. 

-  Analyse détaillée de la politique 

monétaire algérienne. 

- Définir le rôle du système 

bancaire dans l’économie 

algérienne. 

- Déterminer la position de la 

banque centrale dans les 

-  Fluctuations économiques 

actuelles en Algérie. 
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Président : Pr Chaib Baghdad 

Les membres de Comité scientifique : 

Pr : ChaibBaghdad 

Pr : Taouli Mustapha 

Pr : Bouteldja Djamel 

Pr : Benbouziane Mohamed 

Pr : MenaguerNouredine 

Dr : Bendahmane Mohammed El Amin 

Dr :Chenini Moussa 

Dr : Dich Fatima  

 

 

Président de comité d’organisation : 

Dr : Bendahmane Mohammed El Amin 

Vice président : Chenini Moussa 

Les Membres de comité d’organisation : 

Dr : Tlemçani Hanane  

Dr : kada Ali Hanane  

Dr : Dib Lamia 

Dr : Mohammedi Fatima Zohra 

Dr : Djemai Samira  

Dr : Medjahed Kenza  

Dr : Dahmani Meriem 

Dr :HadriKhadidja 

Dr :BourabaineWahiba 

Dr : Zenakhi Fouzia  

 

 

 

 

Conditions de Participation  
 

- La participation dans la journée d’étude est ouverte aux 

enseignants universitaires, chercheurs, doctorants et aux 

professionnels intéressés ;  

- Les communications en langues étrangères (En français et 

en anglais) doivent être rédigées en format A4, Times New 

Roman, police 12, marges 2,5 cm, interlignes 1,15 justifiés. 

Celles rédigées en langue arabe doivent être rédigées en 

SimplifiedArabic, police 14 en respectant le reste des normes 

précédentes ;  

- Les communications ne doivent pas excéder 20 pages, y 

compris la liste bibliographique, les tableaux et les annexes. 

Les références bibliographiques sont développées sous forme 

de liste numérique en fin d’article ;  

- Les communications ne doivent pas faire l’objet d’une 

présentation dans une autre manifestation scientifique, ni une 

publication ;  

- Priorité est donnée aux communications présentées à titre 

individuel et aux communications à caractère quantitative et 

empirique ;et ayant une relation directe avec le sujet  

 

Dates Importantes :  

- 12 avril 2018 : Date limite d’envoi des textes définitifs de 

communications en version finale selon les instructions 

demandées aux auteurs ;  

- 19 Avril 2018 : Décision définitive du comité scientifique 

et réponses aux auteurs des textes définitifs de 

communications en version finaleet l’envoi des invitations. 

- 26 Avril 2018 : La date de la journée  d’étude. 

Comité scientifique  

 

Comité d’organisation : 

 

Remarque : 

Les correspondances doivent être transmises par courrier 

électronique sur les deux adresses électroniques suivantes : 

(chaibbaghdad@yahoo.fr) ( mifma@mail.univ-tlemcen.dz) 


