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Argumentaire 
 

Un des faits stylisés marquants des systèmes économiques contemporains se traduit par un 

développement économique qui se combine à un développement financier. Ce dernier se 

mesure, entre autres et essentiellement, par le développement du marché financier, étant 

donné que l’intermédiation existerait au préalable selon la genèse des faits économiques.  

La fonction déterminante du marché financier est largement et nettement établie.                          

Les mécanismes par lesquels s’exerce son rôle et ses bienfaits sur l’économie sont réduits à de 

simples tautologies. On pourrait citer quelques éléments théoriques probants en ce sens. 

Douglas Diamond et Philip H. Dybvig (1983) ont clairement démontré que l’optimum des 

consommateurs en la présence d’un marché est bien supérieur à leur optimum en l’absence de 

celui-ci, et l’on déduirait aisément l’implication de la théorie sur l’optimum sociale. On 

pourrait aussi énumérer d’autres vertus du marché financier sur les performances des 

entreprises à travers une réduction des couts de financement, une démocratisation de 

l’investissement, une économie de pooling et de mutualisation des capacités de financement, 

une affectation optimale des risques dans une économie et une détermination efficiente de la 

prime du risque. Aussi, le développement du marché financier, à travers une financiarisation 

systématique de l’économie, est une condition préalable au développement d’un management 

efficient des entreprises sous l’influence de la discipline du marché.  

 

Le développement du marché joue, aussi, un rôle stratégique au niveau macroéconomique, 

dans la mesure où il offre des mécanismes de valorisation efficiente des actifs de l’économie. 

Il enrichit le panel des choix en matière de financement budgétaire, du développement et 

amortit les contraintes de la finance publique. 

 

En Algérie, le projet de développement du marché financier (Bourse d’Alger) est relativement 

ancien. Il réalise quelques avancées, d’une date à l’autre, mais nettement en deçà des objectifs 

d’un marché financier. 

 

C’est dans cette optique que s’inscrit la thématique de cette journée d’étude et qui associe 

deux visions complémentaires : celle d’un professionnel, fin connaisseur du terrain, qui est le 

directeur de la Bourse d’Alger et celles d’académiciens, spécialistes en sciences économiques 

et en finance.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Douglas_Diamond&action=edit&redlink=1


PROGRAMME DE LA JOURNEE D’ETUDE  

 

« Le rôle de la Bourse dans le financement de l’économie 

nationale » 
 

 

Dimanche 7 Mai 2017  
 

 

 

 

9h00 : Accueil des participants 

 

9h30 : Ouverture officielle de la journée d’étude 

Allocution du : 

  - Doyen de la faculté 

- Directeur général de la Bourse 

  - Recteur de l'université 

 

10H00 : Signature d’une convention de coopération entre l’université  

    de Bejaia et la Bourse d’Alger 

 

10H00- 10H30 :Pause-café 

 

Session plénière : 10h30 à 12h30 (Auditorium) 
 

 

Intervenant Titre de la communication Institution 

Mr YAICI Farid 

(Prof. en sciences économiques) 

Le nouveau modèle 

économique algérien : 

ambitions et limites. 

Université 

de Bejaia 

 

   

BENMOUHOUB Yazid 
(Directeur général de la Bourse d’Alger) 

La Bourse d’Alger, 

l’alternative au financement 

de l’économie algérienne. 

La Bourse 

d’Alger 

 Débat   

 

13H00 : Déjeuner 
 

 


