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La Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences 

de Gestion (FEGC) a organisé le jeudi 2O Mars, à 09:00h une journée d’étude 

sur l’impact de la crise économique mondiale sur le financement de 

l’économie algérienne hors des hydrocarbures, qui a eu lieu à la salle des 

conférences « Bloc F » de la Faculté.  

Les causes de la crise financière 

mondiale,  s'organisent autour de deux versants 

: premier versant : les Américains ont créé les 

"subprimes", prêts immobiliers hypothécaires, qui 

ont été largement promus auprès des classes 

moyennes. Certaines personnes ne pouvant pas 

rembourser et les prix de l'immobilier baissant, les maisons posées comme 

garanties furent vendues par les banques à des prix inférieurs à ceux 

escomptés. L'autre versant est la titrisation, soit la 

transformation des emprunts hypothécaires en 

plusieurs titres achetés par des investisseurs. Ces 

titres ne valent plus rien quand les foyers 

américains ne sont pas capables de rembourser 

l'emprunt sur lesquels ces titres se fondent! Toutes 

les grandes banques avaient en leur possession de tels titres, d'où 

l'effondrement de certaines d'entre elles, et la crise de liquidité qui s'ensuit 

       



Les thèmes qui ont été abordés lors de cette journée d’étude sont les 

suivants : 

- Premier thème: la mondialité de la crise (les crises et les chocs qui touchent 

l’économie mondiale à cause de cette politique), présenté par Dr YAHIAOUI 

Nacira. 

- Deuxième thème: les racines de la crise financière, présenté par  Dr CHENAÏT 

Sabah, Dr KHENFRI Khaidher, et Dr CHENOUF Chaib. 

- Troisième thème: l’impact de la crise financière sur l’économie algérienne, 

présenté par Dr KOUDRI Ahmed. 

- Quatrième thème : le rôle de système fiscal dans le financement de trésor 

public, présenté par Dr YAHIAOUI Nacira. 

- Cinquième thème : le rôle de trésor public et son effet sur le financement de 

l’économie algérienne hors des hydrocarbures, dans l’existence de la crise 

économique mondiale, présenté par Dr CHABANI Madjid. 

 

 

         


