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Privatisation et Développement 
Ahmed BENBITOUR*

 
 
 

Le développement économique ne se limite pas à la croissance économique ! 
Le développement économique, c’est une croissance économique soutenue, 
accompagnée d’un changement structurel sensible dans le modèle de production 
(structure productive) et dans les institutions politiques et économiques, ainsi 
qu’une amélioration généralisée dans le niveau de vie. 
Cette définition marque la différence entre «le développement économique» et «la 
croissance économique». Mais le rythme de la croissance économique a son 
importance dans le long terme ! 

Le développement durable c’est «un développement qui satisfait nos besoins 
sans compromettre, pour les générations futures, la satisfaction de leurs propres 
besoins. C’est alors l’augmentation du revenu, l’amélioration de la qualité de la 
vie : santé, éducation, participation, environnement propre, préservations des 
intérêts des générations futures. 
Au niveau de l’entreprise le développement durable c’est la pérennité. Cette 
dernière ne peut être assurée sans un gouvernement d’entreprise efficace. 

  
 
 
Mots Clefs : 

Développement économique, croissance économique, Augmentation du revenu, 
Gouvernement d’entreprise..  

 
 

                                                 
* PHD en Economie de l’Université de Montréal et ex Premier Ministre 
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Le Système d’Information Comptable et Financière 

du Secteur Algérien des Postes et Télécommunications : 

Réalités et Perspectives 

Abdelhafid BENNOUR*

Résumé 

Comme la plupart des pays à économie planifiée, l’Algérie s’est engagée dans 
l’économie de marché. L’évolution future de l’économie algérienne dépendra de la 
manière dont elle réagira au stade suivant du processus lorsqu’elle devra se doter 
d’institutions publiques et privées modernes et, notamment un secteur des PTT à la 
hauteur des exigences de la mondialisation. 

Dans la nouvelle déréglementation, ce secteur se verra doter d’une personnalité 
morale qui lui assurera une autonomie de gestion, un pré requis  pour la 
privatisation. L’évolution future de ce secteur dépendra du choix judicieux d’un 
système d’information comptable et financière. Pour ce faire, il faudrait procéder 
d’abord à identifier les éléments de comparaison des principes, des logiques et des 
objectifs aux modèles de la comptabilité publique et privée. 

 

Mots Clefs : 

Economie planifiée, économie de marché, institution, déréglementation, 
privatisation, poste et télécommunications, mondialisation, comptabilité publique, 
comptabilité privée, système d’information, personnalité morale, autonomie de 
gestion, normalisation. 

                                                           
* Chargé de Cours à l’Ecole Supérieur de Commerce d’Alger  
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Les Managers en Algérie : 
Des Agents sans Principal aux quasi-Principaux avec Agents 

 
Soheil CHENNOUF*1

     
 
 

Résumé  
L’étude du management en Algérie doit prendre en compte 

l’importance des règles formelles et informelles ainsi que les conditions 
culturelles et historiques du pays. 
Le management en Algérie a traversé une période avant les années 80 où le 
gestionnaire du secteur public se comportait comme propriétaire. Il ne 
rendait compte qu’à lui-même On pouvait le qualifier en utilisant les 
concepts de la théorie de l’agence de Jensen et Meckling (1976) comme des 
agents sans principal. Des années 90 à nos jours, avec la mise en place des 
conseils d’administration, les gestionnaires des entreprises publiques se 
comportent comme des agents avec leurs quasi-principaux en tenant compte 
de plusieurs pouvoirs de décisions. Avant les années 80, il y avait, les 
managers privilégiés du secteur privé qui ont bénéficié de programmes 
publics d'investissement. Les autres managers du secteur privé doivent pour 
continuer leur activité, négocier en permanence l'obtention d'autorisations 
administratives et de crédit. Des années 90 à nos jours, les nouveaux 
managers du secteur privé se sont spécialisés d’abord dans l’import-export 
où le quasi-monopole était de rigueur pour certains produits. Le secteur 
privé étranger avec ses bureaux de liaison et les parts qu’il détient dans 
certaines sociétés mixtes a recruté et recrute encore des managers algériens, 
surtout depuis la situation difficile que l’Algérie traverse. 
 
Mots Clefs 

 Agent-Principal, Coût de transaction, Manager, X-Efficiency. 
 
 

                                                 
*Maître de Conférences à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger (ESC), Docteur Es 
Sciences Economiques de l’Université de Paris I Sorbonne, Directeur de Recherche au 
Laboratoire d’Etudes Pratiques en Sciences Commerciales et en Sciences de Gestion de 
l’ESC.  
1 Je remercie vivement monsieur Mohamed Rabehi Enseignant et ex cadre des fonds de 
participation d’avoir mis à ma disposition la base de micro données sur les managers.  
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L’Application du Crédit Scoring dans les Pays Développés et en 
Développement 

Soheïl CHENNOUF*

Résumé 
 Le financement des petits et moyens projets à travers l’octroi de crédits, a une 
grande influence pour la croissance et le développement des petites et moyennes 
entreprises (PME/PMI).  
L’expérience de l’octroi de crédit de pays développés et en développement a 
montré les forces et les faiblesses des techniques du crédit scoring liés à 
l’organisation de la fonction de prêt et à la mise en place en place d’un système 
d’information adapté. A travers les différentes études empiriques réalisés, des 
recommandations sont faites pour aider les décideurs algériens dans l’octroi de 
crédit afin d’améliorer l’efficience des futurs prêts pour les petits et moyens 
projets.  
Une gestion du portefeuille de crédit performante, en Algérie, doit avoir comme 
pré-requis la mise en place d’un système d’information fiable par les bureaux de 
prêts, des "officiers" du prêt formés, des règles du prêt transparentes ainsi que des 
procédures testées sur la réalité de l’économie algérienne. 
 
Mots Clés : Petits et Moyens Projets, Crédit-Scoring, Risque de Crédit, PME/PMI, 
Efficience, Principal/Agent, Analyse Discriminante et Modèle Logit 
 

                                                 
Docteur es-sciences Economiques de l’Université de Paris I, Sorbonne, Maître de 
Conférences et Directeur du Laboratoire d’Etudes Pratiques en Sciences Commerciales et 
en Sciences de Gestion de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger. 
 



Capital Humain et l'Effet de l'Entreprise. 
 

Soheil CHENNOUF*

 
Résumé 
Nous allons présenter dans cette étude, tout d’abord, les enjeux et les 
explications théoriques et empiriques de l'effet de l’entreprise sur les 
salaires individuels. Par la suite, nous présenterons l'analyse économétrique 
de l'effet de l'entreprise. 
Il s’agit de trois modèles économétriques :  
- le modèle des moindres carrées ordinaires où le logarithme de salaire est 
régressé sur un ensemble de variables individuelles, 
- le modèle è effets fixes où les entreprises sont considérées comme des 
variables muettes (dummy) et enfin  
-le modèle à effets aléatoires où le terme d’erreur est formé d‘un terme 
d’erreur de l’individu et d’un terme d’erreur de l’entreprise. 
 
Mots clés 
Capital Humain, Effet de l’Entreprise, Modèles à Effets Fixes, Modèles à 
Effets Aléatoires 
 

                                                 
* Maître de Conférences à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger (ESC), Docteur Es-Sciences 
Economiques de l’Université de Paris I Sorbonne. 



Le Mécanisme d’Enchère dans la  
Privatisation des Entreprises 

 
Abdelkader GLIZ*1

 
 
 

Résumé 
En recourant à la théorie des enchères, nous faisons ressortir deux 

principaux résultats liés à l'utilisation de l'appel d'offres pour la privatisation 
des entreprises publiques. En premier lieu, étant donné le faible nombre 
anticipé de repreneurs potentiels, nous faisons ressortir qu'il peut être dans 
l'intérêt de l'Etat de fixer un prix minimal de mise à prix ou prix de réserve, 
ce qui constitue une justification de l'évaluation de l'entreprise. En second 
lieu, nous montrons que l'existence de repreneurs potentiels en mesure de 
soustraire des rentes à l'Etat est de nature à rendre possible le transfert de 
l'entreprise vers des repreneurs peu efficaces. Cette possible inefficience des 
enchères montre l'importance économique de la transparence durant la 
transition. Ces conclusions permettent une meilleure lecture de certaines 
dispositions légales, notamment l'obligation du prix minimal de mise à prix 
et la mise en place d'une commission de contrôle des opérations de 
privatisation. 
 
Mots Clefs 

Transition vers l'économie de marché, Privatisation, Mécanisme 
d'Enchères, Prix de+ Réserve, Transparence. 
 

                                                 
*Chargé de cours à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger (ESC), Docteur es-sciences 
économiques de l’Université d’Alger, chercheur au Laboratoire d’Etudes Pratiques en Sciences 
Commerciales et en Sciences de Gestion de l’ESC. 
1 Je remercie les personnes m’ayant aidé à la rédaction du présent article, notamment M. Daynac, 
Université de Toulouse 1, A. Lamiri,  A. Dahmani, H. Mokraoui et M. Touati, Ecole Supérieure de 
Commerce d’Alger. 
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Prix non Linéaires et  
Choix du Taux de Privatisation 

Abdelkader GLIZ1

Résumé 
Le programme de privatisation lancé en Algérie en 1998/1999 a montré que 

pour une grande partie des entreprises, il n’existe qu’un seul repreneur potentiel. 
Aujourd’hui encore, une situation similaire semble persister. Nous étudions dans de 
telles conditions (un vendeur/un acheteur), la question du schéma optimal de 
privatisation lorsque le gouvernement fait face à une asymétrie d’information quant 
à la capacité productive du (seul) repreneur potentiel. Nous montrons qu’à travers 
le mécanisme de l’autosélection, des prix (des actions) non linéaires peuvent être 
un instrument à la disposition du gouvernement lui permettant de séparer entre les 
différents types (capacités productives) de repreneurs. Cette discrimination donne 
la possibilité au gouvernement de choisir le taux de privatisation optimal. 

 
Mots Clefs : 

Méthode de Privatisation ; Privatisation Partielle ; Asymétrie d’Information ; 
Autosélection ; Prix non Linéaires. 

 

                                                 
1 Chargé de cours à l’Ecole Supérieure de Commerce –ESC– d’Alger, chercheur au 
Laboratoire d’Etudes en Sciences Commerciales et en Sciences de Gestion de l’ESC 
d’Alger. L'auteur remercie les personnes l'ayant aidé à la rédaction du présent article, 
notamment, A. Lamiri,  A. Dahmani, H. Mokraoui et M. Touati de l'ESC d’Alger et F. 
Gasmi et M. Daynac de l’université de Toulouse 1. 
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Mondialisation et Inégalité entre Nations : 
Une Perspective Historique 

Jean-Pierre LAFFARGUE*

 
Les études historiques récentes mettent en évidence quatre faits stylisés : 
 

Depuis 1820 l'inégalité des revenus des individus a régulièrement augmenté 
dans le monde. Cette divergence des revenus résulte principalement d'une inégalité 
croissante des revenus par tête entre nations.  
Depuis 1820 les marchés des marchandises, du travail et du capital sont devenus de 
plus en plus intégrés, si on excepte la période de recul de la mondialisation qui 
caractérise l'entre-deux-guerres.  
La grande divergence entre les revenus par tête des nations semble en fait remonter 
16ème siècle. Sur la période plus ancienne on ne dispose de mesures d'inégalité que 
pour l'Europe..  
La période allant de 1490 à 1820 connut un développement du commerce 
intercontinental. Ce commerce permit à l'Europe de disposer de biens de luxe 
qu'elle ne pouvait pas produire (épices).  
Il y a eu deux périodes de la mondialisation : la première de   1820-1914 et 
la  seconde de 1950-2000. 

Clark et Feenstra (2002) notent la divergence des revenus par tête entre nations 
sur la période 1800-1990. Ils opposent cette divergence aux forces égalisatrices 
qu'auraient dû représenter les importants mouvements observés de marchandises, 
d'immigrants et de capitaux, cd le processus de mondialisation qui caractérisa 
l'essentiel de la période.  
 
 
 
Mots Clefs : 

Mondialisation, Inégalités de revenus, développement économique, croissance 
économique.  

 
 

                                                           
* Professeur à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne. 



 

 
Intelligence Stratégique, ou en sont nos Entreprises 

Abdelhak LAMIRI*

 
 
 
Résumé 

Cet article commence par montrer l’importance de la fonction recherche  
d’information dans le processus de management. Cette activité est souvent  
appelée : Intelligence économique ou veille stratégique. Il montre les 
différents systèmes de recherche d’information économique qui existent et 
les lient à la réactivité des entreprises. Par la suite, il montre la nécessité de 
disposer d’un système d’information fiable pour prétendre réussir sa mise à 
niveau. Enfin, sur la base d’un échantillon de 39 grandes entreprises 
algériennes, il situe l’écart important qui existe dans ce domaine entre nos 
entreprises et celles des pays développés qui seront nos futurs concurrents 
dans les prochaines années. II se termine par une série de recommandations 
qui visent surtout à qualifier nos dirigeants dans ce domaine. 
 
Mots Clefs 

Intelligence Economique, Veille Stratégique, Repérages, Veille 
Technologique et Domaine d’Activités Stratégique (D.A.S). 
 

                                           
* Maître de Conférences à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger (ESC), PHD Es-Sciences 
Economiques de Claremont University (Californie), Maître de Recherche au Laboratoire d’Etudes 
Pratiques en Sciences Commerciales et en Sciences de Gestion de l’ESC. 
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La Mise à Niveau : Enjeux et Pratiques 
des Entreprises Algériennes 

Abdelhak LAMIRI*

Résumé 
Cet article commence par résumer les approches universelles de la mise à 

niveau appelée communément restructuration préventive. Il en ressort que les deux 
leviers principaux sont le système d’information externe et le management des 
ressources humaines. La mise à niveau est une opération de Benchmarking qui 
consiste à hisser la productivité de l’entreprise au niveau de ses meilleurs 
concurrents. Elle doit être continue. Elle vise à rompre avec les dispositions 
culturelles passées. 
Des indicateurs clés doivent être comparés à ceux des concurrents. Un plan de 
progression est méticuleusement établi dans les différentes fonctions de 
l’entreprise. Le tableau de bord de contrôle utilise ces critères pour réaliser un suivi 
des améliorations planifiées. En fin de parcours, malgré l’amélioration des 
performances des entreprises concurrentes, on devrait arriver à une situation ou la 
posture compétitive relative s’améliore. 
En Algérie, les premières évaluations –qui ne peuvent être que préliminaires- 
montrent certaines avancées mais laissent entrevoir beaucoup de problèmes. Les 
systèmes d’information externes ne sont pas au point. La gestion du changement 
n’est pas maîtrisée. La plupart des managers voient mal l’utilité des intangibles 
(formation, culture) et préfèreraient de loin disposer de crédits d’équipements et le 
reste. Il demeure que le projet doit être réorienté afin de lui assurer continuité et 
réussite. Beaucoup de correctifs cités dans cet article doivent être entrepris par les 
managers pour réussir à mettre à niveau leurs entreprises. 
 
Mots Clefs : 
Mise à Niveau, Benchmarking, Redressement et Meda. 
 

                                                 
* Maître de Conférences à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger (ESC), PHD Es-
Sciences Economiques de Claremont University (Californie), Maître de Recherche au 
Laboratoire d’Etudes Pratiques en Sciences Commerciales et en Sciences de Gestion de 
l’ESC. 

 

1
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Les Plans de Redressements, Concepts, Méthodes et Conduites 
par les Entreprises Algériennes 

 
 

Abdelhak LAMIRI*

 
Résumé 
 Le but de cet article à été d’analyser les efficacités relatives  des différentes 
décisions prises par les entreprises algériennes dans le cadre des plans de 
redressement de 1993 à 1997.  La plupart des entreprises publiques ont élaboré les 
fameux PRI. 
En premier lieu, l’article présente les techniques universelles de redressement en 
s’inspirant des théories et des expériences internationales sur le sujet. Par la suite 
un échantillon de 39 grandes entreprises algériennes à été pris comme référence. 
Les analyses transversales ( cross-section ) sur les années 1993-1997 ont été 
menées. On effectue une régression linéaire pour apporter un éclairage sur les 
mesures et leurs résultats. 
Malgré de nombreux problèmes liés aux données, il en ressort que la plupart des 
décisions, sauf à un degré moindre la formation, n’ont pas produit les résultats 
escomptés. Par la suite, des recommandations sont fournies pour mieux maîtriser 
les décisions liées à la mise à niveau qui est un processus de redressement 
préventif.        
 
Mots Clés : 
 Plan de redressement : Ensemble de mesures destinées à faire regagner à 
l’entreprise ses équilibres financiers et éliminer les causes des déséquilibres. 
Mise à niveau : Plan qui vise à atteindre le même niveau de productivité que celui 
des entreprises internationales. 
 

                                                           
* Maître de Conférences à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger (ESC), PHD Es-Sciences 
Economiques de Claremont University (Californie). 

1 



L’Algérie : Histoire et Economie 
1830-1962 

Mohamed Sadeg*

 
 
 
Résumé 

Cet article traite de l’histoire et de l’économie de l’Algérie de 1830 à 
1962. Il donne tout d’abord un aperçu de l’histoire et de l’économie de 
l’Algérie d’avant 1830. On a étudié les aspects géographiques et historiques 
avec quelques éléments économiques relatifs à la période du régime 
beylical. La période choisie nous semble pertinente pour comprendre 
l’évolution économique de l’Algérie. 
Lorsqu’une organisation fonctionne bien, il se produit ce qu’Ibn Khaldoun 
percevait comme l’imposition d’un ordre aux tendances anarchiques des 
individus : les individus semblent alors construire et s’entraider. Par contre, 
lorsqu’une organisation fonctionne mal, elle entraîne des luttes internes du 
fait de l’animosité «naturelle»dont parle Ibn Khaldoun. 
En conclusion, on a réalisé une rétrospective de la fondation de l’Etat de 
l’Emir Abdelkader avec les différentes luttes contre l’occupant. 
 
Mots Clefs    

Algérie, Histoire, Economie, Développement et Stratégie. 
 

                                                 
*Maître de Conférences à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger (ESC), PHD Es-Sciences 
Economiques de Leeds University, Maître de Recherche au Laboratoire d’Etudes Pratiques en 
Sciences Commerciales et en Sciences de Gestion de l’ESC. 
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La Stratégie Nationale de l’Algérie durant la Période Coloniale 
Mohamed Sadeg*

Résumé 
Dans ce deuxième article, qui traite de la stratégie nationale de l’Algérie de 1830 à 

1962, nous effectuons l’étude systématique des grandes variables macro-économiques et 
politiques avec, comme objectif, de faire apparaître les grands choix qui ont été faits et la 
manière dont ils ont été réalisés. 

L’histoire stratégique de l’Algérie,c’est une autre façon de raconter son histoire. Elle 
met l’accent sur les objectifs et sur les efforts pour les réaliser. 

Les choix sont d’abord placés dans leur contexte, puis le processus qui a mené à leur 
adoption est décrit avec autant de précision que possible en mettant en valeur les principaux 
acteurs et leurs actions. L’analyse de la démarche stratégique comprend la détermination 
des grands objectifs, la formulation de la stratégie ainsi que la mise en place des 
mécanismes qui ont permis soit la réalisation soit la non réalisation des objectifs. 

 
Mot Clefs : 

Objectifs, Politiques, grandes Variables Macro-économiques, Formulation de la 
Stratégie, Valeur des Dirigeants. 
 

                                                 
*Maître de Conférences à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger (ESC), PHD Es-Sciences 
Economiques de Leeds University, Maître de Recherche au Laboratoire d’Etudes Pratiques en 
Sciences Commerciales et en Sciences de Gestion de l’ESC. 
Je remercie vivement Monsieur Larabi Hachemi ex Président de la chambre de commerce et 
d’industrie algérienne pour ses remarques pertinentes et d’avoir mis à ma disposition son fonds 
documentaire. 
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Performance des Entreprises Algériennes et Intégration à l’Économie 
Mondiale 

      Mohamed Sadeg*  
 
Résumé 
 La performance des entreprises algériennes et l’intégration à l’économie 
mondiale sont devenues vitales pour l’économie nationale. Le train de la 
mondialisation a déjà démarré il y a une vingtaine d’années et nous sommes 
toujours sur le quai. 
Le sort des générations futures en dépend. Nous ne devons pas vivre dans les 
incertitudes du présent et hypothéqué l’avenir. 
La mauvaise gestion, les mauvais choix opérés tant au niveau organisationnel 
qu’humain ont été l’un des causes essentielles de la quasi-faillite du système 
économique. A l’heure actuelle où on trouve des vertus à n’importe quelle 
économie de marché (sauvage, progressif etc.), notre choix dans cette étude est 
porté vers l’économie  sociale de marché. 
 
Mots Clefs : 

 
Economie de marché,  Intégration à l’économie mondiale,  Management 
Performance des entreprises, Privatisation. 

 

                                                 
*Professeur à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger (ESC), PHD Es-Sciences Economiques de 
Leeds University. 
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Principes et Pratiques  
du Commissaire aux Comptes 

 
Mohamed Nasser THABET*1

 
 
 
Résumé 

Le contrôle de la gestion comptable de l’entreprise permet au 
commissaire aux comptes de procéder aux interventions régulières afin 
d’évaluer, d’abord, si les instruments du contrôle interne ont été bien 
respectés, tels que les documents juridiques, comptables et les 
recommandations d’amélioration des divers aspects de la gestion. Ensuite, 
le commissaire aux comptes passe à l’examen des éléments fondamentaux 
du bilan et des comptes des résultats, en procédant à l’évaluation des 
comptes de l’actif et du passif notamment, en décelant les insuffisances et 
en exprimant les recommandations nécessaires à parfaire la gestion 
comptable. 
A côté de l’évaluation du système comptable formalisé, il y a lieu pour le 
commissaire aux comptes de passer à l’évaluation des éléments physiques 
du patrimoine de l’entreprise, à savoir les existants comparativement aux 
enregistrements comptables et les résultas qui y sont liés. 
 
Mots Clefs  

Commissariat aux Comptes, Evaluation du Contrôle de la Gestion de 
l’Entreprise, de l’Actif, du Passif, des Comptes du Patrimoine de 
l’Entreprise. 
 

                                                           
* Professeur à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger (ESC), Docteur Es-Sciences Economiques de 
l’Université d’Alger, Maître de Recherche au  Laboratoire d’Etudes Pratiques en Sciences 
Commerciales et en Sciences de Gestion. 
. 
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Fiscalité Appliquée aux Sociétés Commerciales 
Mohamed Nasser THABET*

Résumé 
 La fiscalité appliquée aux sociétés commerciales ou sociétés par actions (SPA) 
résulte du fait que ces entreprises ont les caractéristiques suivantes : 
- Elles mènent des activités qui lui font supporter des coûts tout en générant des 
recettes et par suite des bénéfices, d’où, elles doivent des impôts sur les bénéfices 
au fisc ou à  l’Etat; 
- Elles emploient des travailleurs auxquels elles doivent retenir à la source des 
impôts  sur les salaires pour le compte de l’Etat, en plus du versement forfaitaire 
dont elles ont la charge; 
- Elles ont des clients auxquels elles retiennent des taxes qu’elles gèrent sur achats 
et sur  ventes pour le compte de l’Etat. Pour cela, toute entreprise ou société est 
tenue d’avoir une comptabilité prenant en charge l’enregistrement des différentes 
opérations et obligations fiscales.   

 
Mots Clefs : 
 Impôts directs et sur les revenus, Impôt sur le revenu global, Versement 
forfaitaire, Impôt sur les bénéfices des sociétés, Taxes sur le chiffre d’affaires et 
sur l’activité professionnelle, Législation et comptabilité fiscales, Vérification et 
Audit. 
 

                                                 
* Professeur à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger ( ESC ), Docteur d’Etat Es-
Sciences Economiques de l’Université d’Alger, Maître de Recherche au Laboratoire 
d’Etudes Pratiques en Sciences Commerciales et en Sciences de Gestion. 
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Aperçu sur les Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
en Relation avec le Partenariat 

 
Mohamed Nasser THABET*

Résumé 
Le partenariat économique passe pour une alternative au système adopté jadis 

quant au tissage des projets économiques, en l'occurrence, pour les pays en voie de 
développement. 
En effet, au lieu que ces  projets soient capitalistique et, par suite, réduisent les 
opportunités d'intégration économiques, les formes de partenariat connaissent les 
développements suivants : 
 
- D'abord, un système de partenariat inter-étatique constitue un cadre large à la 
construction d'entreprises, en commun, 
- Ensuite, le partenariat interentreprises permet d'approfondir le tissage 
économique, en spécialisant les formes de conception, de construction et de gestion 
des activités industrielles, agricoles, de services, en l'occurrence bancaires, 
d'assurances, de transport, de tourisme, voire, en recherche et développement. 

Par suite, afin de promouvoir cette stratégie de partenariat, les pays hôtes sont 
appelés à enrichir leur cadre juridique et administratif adéquat. 

 
Mots Clefs : Partenariat Economique, Inter-étatique, Interentreprises. Intégration 
Economique, Tissage Economique et Industriel, Cadre Juridique et Administratif 
Adéquat. 

 

                                                 
*Professeur à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger (ESC), Docteur d’Etat Es-Sciences 
Economiques de l’Université d’Alger. 
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Modèles d’Aide à la Décision d’Octroi de Crédits et Performance du Portefeuille 
Crédit des Banques Publiques Algériennes.

 

Mohamed TOUATI-TLIBA

[1]

 
 
 
 
Résumé 
A travers l’analyse de trois échantillons de crédits d’exploitation accordés  par des banques 
publiques algériennes au secteur privé, on a effectué une étude sur la performance du 
portefeuille crédit ainsi que les problèmes liés au développement d’outils fiables d’aide à la 
décision d’octroi de crédits.
Quelques aspects négatifs de la gestion bancaire du risque crédit révèlent des traces 
d’inefficacité due, entre autres, au problème principal/agent.
On a estimé le risque de crédit par deux méthodes différentes : l’analyse discriminante ainsi 
que le modèle logit. La robustesse du modèle d’analyse discriminante est démontrée même 
lorsqu’il inclut des variables dichotomiques. En outre, il semble que la performance du modèle 
logit est  légèrement meilleure même lorsque le nombre de variables retenues est inférieur. 
 
Mots Clés  Risque de crédit, crédit scoring, problème d’agence, analyse discriminante et 
modèle logit. 
 

[1]

 Chargé de Cours à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger, M.Phil. Business Administration, New York 
Unversity, Maître de Recherche au Laboratoire d’Etudes Pratiques en Sciences Commerciales et en Sciences de 
Gestion.  
Je tiens à remercier mes collègues à l’E.S.C. notamment Chennouf S., Dahmani A., Gliz A. et Mokraoui H. pour 
leurs remarques sur ce travail. Je tiens également à remercier les étudiants que j’ai encadrés sur le thème de 
l’octroi de crédits notamment Guenoun, Bakiri, Lazar, Ghrib et Ouarti de l’ESC ainsi que Benhamza et Filali de 
l’ESB.
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On Portfolio Selection when Asset Returns are Elliptical. 
Mohamed TOUATI-TLIBA1

Abstract 
 For many markets, returns have fatter than normal tails with an extremely high 
sample kurtosis. Hence the class of elliptical distributions provides attractive and 
appealing alternatives to normal distributions in modeling the empirical 
distribution of returns. We derive a result related to the covariance of functions of 
elliptical random variables. Based on this result, we obtain the conditions of 
optimality for the portfolio choice problem and show how to derive many useful 
results for the elliptical class of distributions including some main results in the 
studies of Chamberlain and of Owen and Rabinovitch. In particular, we obtain the 
efficient set, in the portfolio space, analytically. Furthermore, we derive a general 
global risk aversion measure, relevant to the case of elliptical risk, which 
generalizes the Rubinstein measure. We discuss, in the context of the portfolio 
choice problem, differences between normal and non normal elliptical 
distributions, especially those with heavier tails than normal, focusing on the role 
of Kurtosis as a measure of fatness of tails in determining the optimal investment 
strategy of risk-averse investors. If a riskless asset exists, the sensitivity of 
expected utility to kurtosis implies that a risk-averse investor demand for risk is 
smaller when faced with a fat tails elliptical distribution instead of a normal 
distribution that presents the same mean-variance choices. When the kurtosis 
measure gets sufficiently large, a risk-averse investor tends to invest all his wealth 
in the riskless asset even when the variance remains constant.  
Finally, we show that short sales are not an optimal investment strategy for all risk-
averse investors if and only if the means of asset returns are equal and the inverse 
of the variance-covariance matrix has non negative (positive) row sums.   
 
Key words: Portfolio Selection; Elliptical Distribution; Scale Mixture of Normals; 
Kurtosis; Global Measure of Risk-Aversion; Stochastic Dominance. 
 

                                                 
1 Chargé de Cours à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger et Maître de Recherche au 
Laboratoire d’Etudes Pratiques en Sciences Commerciales et en Sciences de Gestion.  
Part of this paper is drawn from a proposal submitted and defended (April 1983) at the 
Graduate School of Business Administration, New York University in partial fulfilment of 
the requirements of Ph.D.  
I wish to express my gratitude to David Nachman for his reading of and comments on the 
early proposal. I am also grateful to Joel Owen for helpful discussions. Of course, any 
errors are my sole responsibility.    
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Diversification in Portfolio Selection Problems: A Definition and some Financial 
Consequences. 

Mohamed TOUATI-TLIBA1

 
 
 
Abstract: The purpose of this article is to propose a general definition of « more 
diversified » in portfolio problems and relate this definition to the optimal investment 
strategy. Central to this concern is the identification of what it is that is diversified and what 
determine the desirable degree of diversification. Some partial diversification results are 
provided using both the general expected utility model for arbitrary distributions as well as 
standard parametric distributions suitable for portfolio theory emphasizing the role of 
different parameters in determining the degree of diversification. It is shown that if the 
random vector of returns Y is a mutual fund transformation of X  then every risk averse 
investor diversify more under X . Furthermore, for elliptical and skew-normal distributions, 
necessary and sufficient conditions are given to insure that short sales are not the optimal 
investment strategy for all risk-averse investors. We also discuss the relation between relevant 
parameters of two distributions that imply more diversification under one distribution rather 
than the other. 
 
Key words: Portfolio selection, Diversification, Majorization, Negative interdependence, 
Elliptical distributions, Skew-elliptical distributions, Separating distributions. 
 

                                                 
1 Chargé de cours à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger. 
 
Parts of this paper is drawn from a proposal submitted and defended (April 1983) at the Graduate School of 
Business Administration, New York University in partial fulfilment of the requirements of Ph.D.  
I wish to express my gratitude to David Nachman for his reading of and comments on the early proposal. The 
definition of “more diversification” and the mutual funds interpretation are his.  I am also grateful to Jowel 
Owen for helpful discussions. Of course, any errors are my sole responsibility.    



Le Rôle des Infrastructures dans la Croissance de l’Economie 
Algérienne : Essai d’Analyse Econométrique 

            Ahmed ZAKANE*.  
Résumé 

 Cet article est un essaie d’analyse de la relation entre le capital d’infrastructure 
et la croissance à long terme. En se basant sur les travaux de Aschauer et de Barro 
pour le cas des Etats-Unis, ce travail confirme cette relation pour l’Algérie en 
montrant à l’aide d’estimations économétrique que ce type d’investissement est très 
utile pour amorcer un processus de croissance durable et auto-entrtenu.    

 

Mots clés : Infrastructures, croissance endogène, développement économique, 
estimation économétrique, Fonction de production.  

 

                                                 
* Maître de Conférences à l’INPS Institut National de la Planification et de la Statistique. 
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