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Evaluation du module d'Economie algérienne

Pour des raisons exceptionnelles liées à la crise sanitaire, l'évaluation du module d,Economie
algérienne se fera sur la base de travaux de recherche des étudiants à remettre selon les
modalités suivantes :

Ces travaux se feront en binôme
Porteront sur une des thématiques, chacune est déclinée en plusieurs questions (voir
plus loin)
Respecteront impérativement les consignes suivantes : trois
saisies (page de garde non comprise), interligne 1.5, police de
Roman 12

Sur la page de garde doivent être indiqués, les noms et prénoms des étudiants, le
numéro du groupe de TD, la section, l'émargement, la thématique choisie, les sources
bibliographiques exploitées
Il s'agit d'une analyse avec des indicateurs économiques pertinents (poids du
phénomène étudie par rapport au PIB, emploi, démographie, statistiques ...)
Tout recours à un copié-collé est sévèrement sanctionné
La date butoir de remise des travaux, sous forme imprimée, est fixée au 15 Novembre 2§ 2rC
à 1lh à la salle des enseignants du département des sciences économiques

Les questions à traiter par thématique

1. Présentation de l'économie algérienne
- Présenter l'Algérie sur le plan géographique, historique et économique.
- Pourquoi parle-t-on d'une Algérie duale ?
- Donner les grands indicateurs économiques de l'Algérie de 2o2o ?

2. Le modèIe des industries industrialisantes
- Quels sont les fondements théoriques du modèle des industries industialisantes, quels

en sont les concepts clé ?

- Comment expliquer le choix de l'Algérie pour ce modèle?
- Quelle a été la justification économique pour un tel choix ?
- Comment expliquer l'échec de modèle pour le cas algérien



3. La restructuration économique des années 80
- Comment expliquer le passage de l'Etat algérien d'une situation d'administrateur,

principal acteur du développement à une situation d'un Etat correcteur du
développement (initié une décennie auparavant) ?

- Quels ont été les conséquences des nouveaux choix économiques de l'Algérie des
années 80 ?

4.Le programme d'ajustement structurel (PAS)
- Expliquer le contexte de crise qui a amené l'Algérie à négocier le pAS
- En quoi consistent les grands axes de cette réforme ?

- Présenter des éléments de bilan du PAS

5. Secteur de I'agriculture
- Expliquer l'évolution du secteur de l'agriculture à travers

développement économique du pays
- Présenter les différentes réformes récemment engagées par

les différentes phases de

les pouvoirs publics (à
partir des années 2000)

- Quels sont les obstacles majeurs à l'essor de l' agriculture en Algérie

6. Secteur de l'industrie
- Expliquer le processus de désindustrialisation que connait I'Algérie ces dernières

décennies

- Présenter la situation actuelle de l'industrie en Algérie
- Quelles perspectives voyez-vous pour ce secteur
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