
  
 

 

Colloque international sur la finance 

La communauté algérienne au service du pays 

Alger, 6 décembre 2022 

 

Le thème du colloque 

 

Les différents régimes de change : avantages et inconvénients 

 

L’objectif de ce colloque est de débattre avec les pouvoirs publics et les acteurs économiques des avantages 

et des inconvénients des taux de change fixe et flottant. Il s'agira d'échanger et de proposer la meilleure 

stratégie à mettre en œuvre afin de garantir à l'Algérie des politiques économiques efficaces. 

 

Parties prenantes au colloque d'Alger 2022 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Suisse Algérie (CCISA) 

L'association "Forum des Compétences Algériennes en Suisse" (FCAS) 

La plateforme "Forum International de la Finance" (FIF)  

 

Le public cible en Algérie  

 

Représentants et directeurs des banques 

Représentants des sociétés financières 

Représentants des grands groupes économiques algériens 

 

Le colloque d’Alger 2022 

 

Lieu : le Centre International des Conférences (CIC)  

Date : 6 décembre 2022 

Durée : 1 journée  

Matin 9:00-9:30 : allocution d’ouverture  

9:30-12:30 : 3 présentations de 45 minutes chacune 

Pause déjeuner : 12:30-15:00  
Après-midi 15:00-16:30 :  2 présentations de 45 minutes chacune  

16:30-17:30 : discussion et élaboration de recommandations 
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Déroulement de la journée 
 

9:00-9:30  

Allocution d’ouverture   

Représentant du FCAS 

 

9:30-10:15  

Conférence 1  

Différents régimes de change : avantages et inconvénients 

Dr Arezki Rabah  

Senior Fellow à la Kennedy School of Government de l'Université de Harvard, ancien économiste en chef, 

vice-président de la Banque africaine de développement, ancien économiste en chef de la région Moyen-Orient 

et Afrique du Nord de la Banque mondiale et ancien chef des matières premières au département de la 

recherche du FMI 

 

10:15-11:00  

Pause-café 

 

11:00-11:45  

Conférence 2  

La situation actuelle du régime des changes en Algérie 

Expert 

 

11:45-12:30 

Conférence 3  

Dévaluation et politique économique en Algérie 

Dr Ziad M’Hamed  

Enseignant chercheur Université de Mascara 

 

12:30-15:00  

Pause déjeuner 

 

15:00-15:45 

Conférence 4  

L’argent mobile (Exemple Moneco Algérie pour les transferts internationaux) 

M. Bilal Dahlab 

Ex consultant BCG diplômé de la prestigieuse Université de St Gall, Suisse 

 

15:45-16:30 

Conférence 5  
Les opportunités économiques et de développement liés à l’inclusion financière et l’accroissement des 

paiements digitaux 

M. Mehdi Damou  

Partner chez McKinsey & Company 

 

16:30-17:30  

Discussion et élaboration de recommandations  


