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Problématique 

La chute brutale des cours du pétrole, entamée depuis juin 2014, a révélé encore une fois la 

vulnérabilité des économies dépendantes des hydrocarbures, d'une part, et remis à l'ordre du 

jour la problématique du rôle des institutions dans la gestion des ressources naturelles d'autre 

part. La relation entre les cours du pétrole et l’activité économique a fait l'objet d'une 

littérature aussi bien théorique qu'empirique abondante. Ainsi, beaucoup de travaux ont été 

dédiés à l’impact de la volatilité des cours du pétrole sur la croissance économique. Ces 

travaux concernent autant les pays consommateurs-importateurs que les pays producteurs-

exportateurs de pétrole. Si pour les premiers, les effets asymétriques des chocs pétroliers sont 

bien établis dans la littérature économique (Hamilton, 1983; Mork, 1989), cependant la nature 

et les effets d’un choc pétrolier pour les seconds (pays exportateurs de pétrole) restent 

ambigus. Ainsi, deux grandes approches se distinguent dans l’explication des mauvaises 

performances des pays exportateurs de pétrole, désignées par les expressions de malédiction 

des ressources naturelles (Auty, 1993) ou paradoxe d’abondance (Lynn Karl, 1997). Une 

première analyse de cette malédiction est développée dans le cadre de la théorie du syndrome 

hollandais (Corden et Neary, 1982 ; Corden, 1984) selon laquelle le boom du secteur pétrolier 

se manifeste et se développe au détriment de l’industrie et de l’agriculture et s’accompagne 

d’une appréciation du taux de change réel. Dans le même sens, les travaux, entre autres, de 

(Sachs et Warner, 1995, 2001), ont montré une causalité négative entre les ressources 

naturelles et la croissance économique. La deuxième approche, basée sur l’économie politique 

prend en compte d’autres éléments pour expliquer la malédiction des ressources naturelles. 

Dans ce cadre, Gylfason (2001) a montré que l’abondance des ressources naturelles tend à 

évincer les autres formes de capital à savoir le capital humain, le capital physique et le capital 

social. Ce denier fait référence à la qualité des institutions et leur rôle fondamental dans la 

gestion des ressources naturelles. La qualité des institutions tend ainsi à empêcher 

l’appropriation illicite des revenus issus des ressources naturelles et à promouvoir de bonnes  

politiques susceptibles d’amortir les effets indésirables de la volatilité des prix des  ressources 

naturelles (Arezki et Gylfason, 2012). De façon générale, les pays dotés de bonnes institutions 

(Norvège, Indonésie, Malaisie,..) seraient moins exposées à la malédiction des ressources 

naturelles (Isham et al, 2003 ; Mehlum et al, 2005). 

C’est dans cette optique que s’inscrit la problématique de ce colloque international et qui 

intervient dans un contexte marqué par une chute aussi brutale qu’inattendue des cours du 



pétrole, amorcée depuis presque une année et dont les effets commencent déjà à se faire sentir 

dans beaucoup de pays exportateurs de pétrole à l’instar de l’Algérie. 

  

Les objectifs du colloque 

- Permettre une meilleure compréhension des effets des chocs affectant les prix des 

ressources naturelles.  

- Comprendre la nature des ressources naturelles pour les pays en développement entre 

bénédiction et malédiction. 

- Tirer des enseignements des expériences réussies de gestion des ressources naturelles.  

- Favoriser les échanges entre chercheurs sur la problématique de la gestion des 

ressources naturelles 

 

Les axes du colloque (liste non exhaustive) 

- Ressources naturelles et développement : approches théoriques et empiriques. 

- Rôle des institutions dans la gestion des ressources naturelles. 

- Ressources naturelles : entre bénédiction et malédiction. 

- Volatilité des cours du pétrole et croissance économique : approches empiriques  

- Politique monétaire et chocs externes 
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Modalités de soumission  
Les résumés (environ 500 signes) devront comporter le nom de l'auteur et 

éventuellement des co-auteurs, email et institution de rattachement et envoyés à 

l'adresse suivante:  

colloque.ressourcesnaturelles@gmail.com 
 

les communications retenues (20 pages maximum en Times New Roman, taille 12, 

interligne simple) devront être envoyées avant le 31/10/2015. 

 

 

Calendrier 

 
15/09/2015: Date limite d’envoi des propositions de communication (résumé)  

 

30/09/2015: Date de la notification de la décision du comité scientifique  

 

31/10/2015: Date limite d’inscription et d’envoi des communications retenues  

 

29 et 30 Novembre 2015: Tenue du colloque   

 
 

 

 

 

 

 


