Université de Bordj Bou Arréridj
Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion
Et le laboratoire d’Etudes et de Recherches en Développement Rural (LERDR)
En collaboration avec la société de gestion de la zone industrielle de Bordj Bou Arréridj (SGI)

Sous le haut patronage de Monsieur le Wali de Bordj Bou Arréridj
Organisent

Journée d’étude sur

La promotion du produit national est un objectif national stratégique, déclaré dans toutes les
politiques gouvernementales successives. Néanmoins, la chute du prix du pétrole durant ces
derniers mois, après une perte de la moitie de sa valeur, a fait réimposer la nécessité d’une
réflexion stratégique relative aux mesures et mécanismes de concrétisation de cet objectif et,
par conséquent, faire apaiser la facture des importations de biens capitalistes et de
consommations.
Cette journée d’étude a pour objectif de faire un diagnostic global sur la situation du produit
national et les divers défis qui font face à sa promotion, ainsi que de présenter des
propositions scientifiques et pratiques en vue de sortir progressivement de ce cercle de
dépendance envers le produit étranger dans notre industrie et notre consommation.
Axes principaux de la journée :
-

Situation du produit national et politique de substitution des importations.
Le cadre législatif de soutien et de promotion du produit national.
Mesures et mécanismes : soutien à l’investissement, promotion de l’entreprenariat, la
sous-traitance, le partenariat, …
Expériences réussites de « Made in Algeria ».

Invités à participer :
En plus des professionnels et des industriels, les chercheurs de l’université de Bordj Bou
Arréridj de toutes spécialités sont invités à participer dans cette journée avec communication.
Une sélection de communications sera faite par un comité scientifique. Quelques de ces
communications seront publiés dans un numéro spécial de la revue « recherches et études en
développement », éditée par le laboratoire d’études et de recherches en développement rural
(LERDR) de l’université de Bordj Bou Arréridj.
Correspondance : les textes devront
- Langue du séminaire : Arabe, Français.
être envoyés à l’adresse suivante :
- Présentation : PowerPoint.
- Date limite de réception des textes : 15/04/2015

revuelerdr@gmail.com

