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 L'activité économique vise à accroitre le revenu national et individuel ainsi que  le pouvoir 

d'achat du citoyen, chose qui ne peut être atteinte qu'en garantissant des taux de croissance continus 

et réguliers pour assurer un développement économique et social multidimensionnel. Cette activité 

repose sur un ensemble d'éléments qui ont un impact signi�catif sur le développement durable et le 

bien être de la société à travers la promotion du capital humain et �nancier,  l'innovation tech-

nologique ainsi que l'exploitation optimale des ressources naturelles. Ces éléments ne peuvent être 

reliés qu'à travers le secteur des transports, outil indispensable à l'activité économique, car l'accès aux 

ressources naturelles, la distribution des produits, la pénétration des marchés internationaux et nation-

aux ainsi que la circulation des biens et Services ne peuvent être atteintes qu'en améliorant les perfor-

mances de ce secteur.

 Les pays en développement constituent le 4/5 de la surface terrestre du monde et disposent de 

régions  stratégiques aussi bien économiques que commerciales.  Ces pays sont également dotés de 

ressources humaines et économiques dans divers domaines tels que l'agriculture, l'énergie, les indus-

tries extractives et le tourisme. Aussi, et a�n de pouvoir exploiter et investir dans ces moyens, il leur 

faudrait renforcer les investissements de base, attirer les technologies, le capital humain et �nancier 

dans le but d’augmenter leurs capacités concurrentielles et leur intégration dans les marchés mon-

diaux. Or, ces exigences ne peuvent être réalisées sans  la modernisation du secteur des transports 

selon un système multi objectif et multidimensionnel. Les pays développés ont réussi à faire en sorte 

que ce secteur génère des ressources �nancières durables avec des taux de croissance stables, entrain-

ant la création de ressources �nancières non traditionnelles pour le trésor public. Le secteur des trans-

ports a aussi contribué à la minimisation des coûts et à une intégration accrue dans la mondialisation 

aussi bien productive que commerciale, desservis par les multinationales, ce qui a permis d'attirer les 

investissements étrangers directs, d'améliorer les performances des autres secteurs économiques et de 

réaliser une intégration économique. Aussi les pays en voie de développement ne peuvent  atteindre 

leurs objectifs que par la mise en place d'infrastructures de base pour la modernisation du secteur des 

transports et la mise en place de cadres juridiques et réglementaires appropriés aux évolutions économ-

iques internationales qui permettent aux pays en développement de faire du secteur des transports la 

principale locomotive qui mène le développement économique durable, ce qui nous amène à poser la 

problématique suivante: 

En quoi consistent les dé�s auxquels font face les pays en développement 

pour la modernisation du secteur des transports, a�n d'en faire la locomo-

tive de base du développement économique durable?
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Thème 1: Le secteur des transports en Algérie: 
Etat des lieux et diagnostic ;
Thème 2: Défis de la modernisation du secteur 
des transports, la minimisation des coûts  et leur 
impact sur les économies des pays voisins;
Thème 3: Rôle de la formation humaine dans la 
promotion de la performance du secteur des 
transports en Algérie et dans les pays voisins ;
Thème 4: Rôle du secteur des transports dans la 
diversification économique  et la promotion des 
exportations;
Thème 5: Recettes financières du secteur des 
transports en tant que source de financement non 
traditionnel  pour le trésor public;
Thème 6: Rôle du secteur des transports dans l'at-
trait des investissements  étrangers directs;
Thème 7: Modernisation du transport maritime 
en Algérie et son rôle dans le développement du 
commerce extérieur
Thème 8: Perspectives de développement et de 
modernisation du secteur des transports dans les 
pays en mutation économique: Horizon 2050I
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- Les auteurs doivent s’assurer que leurs travaux relèvent     
clairement de l’un des thèmes du colloque.
- les travaux ne doivent pas avoir été exposés ddans une autre    
activité scientifique, ou publiés dans une revue.
- les travaux sont acceptés dans les langues suivantes : Arabe, 
Français, Anglais.
- un résumé ne dépassant pas une page dans la langue de             
rédaction du papier et en anglais, ainsi qu’une liste de mots clés, 
doivent précéder l’introduction de la communication et la        
classification JEL (enlever le tiré)
- L’auteur doit suivre le modèle joint au site du colloque sans 
introduire aucune modification des spécificités techniques. Le 
nombre de page ne doit pas dépasser 15 pages y compris les       
annexes selon le modèle proposé.
- Le nombre des participants ne doit pas dépasser deux               
personnes pour chaque communication, en sachant que les      
parties organisatrices du colloque prennent en charge une        
personne seulement. 
Toute communication ne respectant pas ces 

conditions sera rejetée.
Soumission;En;ligne;

Toutes;les;interactions;objectives;sont;lancées;à;
partir;de;le;site;officielle:

  http://colloquesdz.ga
Envoyer;la;communication;sous;sa;forme;définitive;

avant;leU
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