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La diversification économique, par le biais des Petites et Moyennes
Entreprises (PME), a tracé une nouvelle orientation de la politique

économique de nombreux pays en développement, notamment les pays
riches en ressources naturelles. En effet, ces pays ajustent leurs modèles

économiques dans l'objectif de réduire la dépendance vis-à-vis des
hydrocarbures, en substituant progressivement les exportations des

entreprises, majoritairement dominées par les ressources naturelles, par
de nouvelles stratégies de diversification hors hydrocarbures. Cette
attitude des gouvernements s'explique par la vulnérabilité de leurs

économies vis-à-vis des crises récurrentes qui se manifestent lors de la
chute des cours internationaux du pétrole et du gaz ou lors d'une crise

exogène. Dans cette optique d'analyse, pour booster la diversification des
entreprises hors produits de bases, la stratégie est mise sur la recherche

des projets innovants. En effet, les jeunes entrepreneurs porteurs de
nouveaux projets sont amenés à coopérer avec les initiatives des

entreprises existantes en apportant aux PME/PMI l'acquisition rapide du
capital immatériel (connaissances et technologie numérique).  

En se référant à la théorie économique, nous relevons que les interactions
entre les facteurs de production au sein des entreprises sont à l'origine de

la diversité des produits.  La théorie de croissance endogène,
contrairement à la croissance exogène, postule que la diversification est
générée en raison de l'interférence des facteurs internes de production
(capital, travail et progrès technique). Ces progressions théoriques sont,

sur le plan pratique, bien fondées et un nombre important des pays
hautement industrialisés d'aujourd'hui ont opéré des transformations

structurelles dans leurs économies.
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Par ailleurs, plusieurs études se sont intéressées à la nature des relations
entre les chocs pétroliers, la politique monétaire et l'activité économique au
sein des pays développés (Lardic & Mignon, 2006), et pour les pays de l’OCDE
(Mork, 1989; Cuñado & Pérez de Gracia, 2003; Jiménez-Rodríguez & Sanchez,
2005). La majorité des études convergent vers une spécification asymétrique

entre les variations des prix du pétrole et l’activité économique. Ainsi, une
hausse des prix du brut a un impact plus important qu’une baisse des prix.

D’autres études trouvent une symétrie entre la politique monétaire, le
financement des organisations et l’activité économique. Une politique

monétaire procurant une surliquidité bancaire impliquerait plus de
financements pour les organisations, et donc aurait des effets positifs sur la

croissance économique (Aglietta, 2001 ; Boussieu, 1998 ; Bernanke et al, 1997). 
Des facteurs tels que, les coûts d’ajustement dus aux déséquilibres sectoriels,

les défauts de coordination entre firmes, la politique monétaire, ainsi que le
prix des produits pétroliers ont reçu un certain soutien empirique justifiant cet

effet d’asymétrie (Audenis et al., 2002; Bernanke et al., 1997; S. P. A. Brown &
Yucel, 2002; Davis, 1987; Hamilton, 1988; Loungani, 1986). S’agissant des

économies productrices, d’autres éléments expliquent la nature des effets
asymétriques des chocs pétroliers tels, la politique de contrôle des taux de

change, la politique monétaire et fiscale, et la qualité des institutions (Nabli &
Arezki, 2012; Moshiri, 2015; Allegret & Benkhodja, 2015).

 
 



L'objectif de ce colloque s'inscrit dans une double dimension. D’une part, il
visera à examiner les différentes stratégies de diversifications et leurs étendues
théoriques et empiriques. D'autre part, il examinera aussi les efforts consentis,
par les pays en développement riches en ressources naturelles, en matière de

diversification économique, sachant que la gestion de l’afflux des revenus
provenant des recettes d’exportations des hydrocarbures aura des effets

significatifs sur la performance économique de ces pays en termes de masse
monétaire, d’inflation et de taux de change réel, et donc des effets importants

sur la politique monétaire.
Dans ce cadre d'analyse, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : 
⦁ La diversification économique peut-elle être stimulée par la dynamique
interne des facteurs de production ?
⦁ Cette dynamique interne est-elle tributaire du progrès technique, innovation
et du numérique ?
⦁ Partant de l'idée que la diversification des activités des entreprises est
dépendante des nouveaux projets innovants, quel rôle peut-on attribuer aux
startups ?  
⦁ La diversification économique peut-elle contrecarrer les effets négatifs des
chocs pétroliers sur l’économie algérienne ?
⦁ La liquidité bancaire et le financement des entreprises sont-ils dépendants
des chocs pétroliers ?
⦁ La politique monétaire est-elle un canal à travers lequel l’asymétrie des effets
des chocs pétroliers se produit ?

 
 
 

I. OBJECTIFS
 



Autant de questions qui se proposent d'analyser dans ce colloque et cela à
travers les points suivants :

⦁ Les stratégies de diversification hors ressources naturelles : étendues
théoriques et empiriques ;
⦁ Les contributions des entreprises à la diversification économiques : quel rôle
peut-on attribuer aux startups ?
⦁ Les sources alternatives de diversification économique dans le cas des
économies rentières ;
⦁ La politique monétaire comme canal de transmission des chocs pétroliers vers
l’économie réelle : étude de cas.
⦁ La liquidité bancaire et le financement des entreprises lors de chocs pétroliers
: étude de cas.
⦁ Existe-t-il un lien, direct ou indirect, entre la production des chocs pétroliers,
la conduite de la politique monétaire, et les performances des organisations en
Algérie ? 
⦁ Toute proposition compatible avec la thématique du colloque
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Toute personne souhaitant participer aux travaux du colloque, doit
envoyer sa communication (complète) en respectant les conditions

suivantes :
⦁ Le résumé, en format Word, ne doit pas dépasser deux pages, et

doit comporter les informations suivantes :
⦁ Le titre en deux langes ;
⦁ NOM(s), Prénoms et E-mail(s) du(es) communicant(es) ;
⦁ L’axe concerné (1, 2, …) ;
⦁ Indiquer clairement la problématique, les hypothèses de
recherche, la méthodologie adoptée, ainsi que les résultats
obtenus ;
⦁ Cinq mots clés au maximum ;
⦁  Le texte de communication doit être rédigé en Français, ou en
Anglais, en times new roman 12 ;  en Traditional Arabic 14 pour les
textes rédigés en Arabe ; (interligne 1.5, avec des marges de 2.5 cm,
pour toutes les langues).
⦁ Il n’est autorisé que trois participants maximum par
communication.
⦁ Les propositions doivent êtres adressées aux adresses e-mail
suivantes :

 

V. CONDITIONS DE PARTICIPATION
 

colloquediversification2023@gmail.com
nacereddine.mouffok@univ-bejaia.dz

 

VI. CALENDRIER 
 Date limite de soumission des communications

Notification aux auteurs 

Date du colloque

27/04/2023

10/05/2023

30 et 31 mai 2023



VII. IMPORTANT
 

Les meilleures communications seront publiées, après
réévaluation, dans les prochains numéros de la Revue de la faculté

des sciences économiques, commerciales et des sciences de
gestion (Revue d’Économie & de Gestion | ASJP), de l’Université

Abderrahmane MIRA de Bejaia
 


