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1     .abbel-madjid، djenane

la restructuration du secteur agricole d'état : discours et pratiques / djenane abbel-madjid إ��اف 	
؛ �
badrani slimane. - 33 p : des tableaux-des cartes 27 ؛ cm

magister : science économique : alger، univercité d'aler-institut des sciences economique : 1985

la restructuration-secteur agricole-etat

premier partie: crise de l'agriculture algirienne et restructuration du secteur agricole
chapitre 1: la crise de l'agriculture et ses explications introductions

1 -singfication de la nation de crise
2 -les praicipales caractiristiques du secteur agricole à la veille de la restructuration
3 -causes et éxplication de la cris de l'agriculture

chapitre2- la restructuration comme solution à la cris introduction
1 -la restructuration de l'economie algérienne
2-la réstructuration du secteur agricole

deuxieme partie: bilan povisoire du secteur agricole d'état avant restructuration
chpitre troix: structure du secteur agricole détat avant restructuration 

1 -données sur les types d'exploitation et sur l'appariel de production du secteur agricol d'état de rouiba- 
bardj el kiffan

2  -type d'exploitation et degreé spicialisation
3 -types d'éxploitation et degré d'entensification

chapitre4-: l'exploitation économique vaible et humainement maitrisable
1 -la restruction fonciere
2 -système de culture et production phisique
3 -les moyens de production : investissement additionnel ou renouvellement de l'apparail de production
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2     .abdelhamid، medfouni

les éffets du choix technologique sur la répartition du revenu et l'emploi : la théorie confronttée à 
l'expérience algérienne / medfouni abdelhamid إ��اف 	
cm 27 ؛ hugon p. - 146 p : des tableaux؛ �

magister : science économique : constantine، univercité de constantine-institut de science économique : 
1982

les éffets -téchonologes- réppartition

premier chapitre: l'aproche dualiste
1 -la problème du modèle de a.k.sen
2 -les éffets des différentes techniques

deuxeime chpitre: l'approche marxiste
1 -progries téchnique et répartition des revenus dans les pays du centre
2 -l'éffet conjoint du taux d'investisse
3 -progrés tehcnique et emploi

chapitre troisieme : insufisances et limites des approches présentées conclusion
1 -l'approche dualiste
2 -l'approche marxiste

deusieme partie: la théorie confrontée à l'expérionce algérienne
chapitre premiere: les lions de parenté entre les approches présentées et la stratégie algérienne de 

développement
1 -la stratieger algérienne de développement
2 -la volonté sociale de développement

1



3 -les caractère de l'accumulation en algérie
chapitre deuxieme: la réparation ds rovonus

1 -salaires et profits
2 -disparité catégorielle et spatiele des revenus
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3     .ahmed، hamadouch

structure des capitaux permanents : cas des entreprises nationales / hamadouch ahmed  إ��اف 	
. h؛ �
bali. - 184p 27 ؛cm

magister : sciences economiques : alger، alger: institut des sciences economiques, université d'alger : 
1985

structure, capitaux permanents, entreprises nationales

chapitre préliminaire : apercu sur quelques instruments d'analyse financière
1er partie: analyse financière des entreprises nationales

chapitre 1: diagnostic financière des entreprises nationales
chapitre 2: probleme financier important des entreprises nationales

2eme partie: causes et conséquences de la destructuration financière des entreprises nationales
chapitre 1: causes de destructuration des entreprises nationales

chapitre 2: conséquencesau problem de destructuration financière des entreprises nationales
3eme partie: quelques recommandations pour un redressement de la situation financière des entreprises 

nationales
chapitre 1: les mesures internes de redressemant

chapitre 2:  les mesures externes de redressemant
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�� ا�����د�� ���� : ا��%�رة ا�#�ر!�� وا��&��&#�00ت ؛ - !�اول:  ص 306. - ���� أ���؛ �
	 إ��اف �- &,�وف +*� ا�(�در/ ���� ا��ول ا�
2712 

 ��1986: &,�9 ا�,56م ا�����د�� -ا�%8ا�7، !�&,� ا�%8ا�7 : +56م إ����د�� : &�!�3

 ���� -ا��%�رة ا�#�ر!���-��دول :�&

�� : ا�*�ب ا;ول&��ا��ور ا���ر�#� ا�:���7 ��6%�رة ا�#�ر!�� �B ا�A?� ا�����دي وإ:,?�2< +6= إ����د��ت ا��ول ا�
ا��ور ا���ر�#� ��6%�رة ا�#�ر!�� �B ا���5 ا�����دي: ا�D�A اCول 
�:�E�ا D�A�: ا��ا���,���H: Iت ا��%�رة ا�#�ر!�� ذات ا��%�F ا�6*
J��E�ا D�A�اآ� : ا�����,���H: Iت ا��%�رة ا�#�ر!�� ذات ا��%�F ا
�:�E�*�ب ا�ا : ���� ا��أ��2��� ا�,������� DL �B ا�9&��ا��%�رة ا�#�ر!�� ��6ول ا�

�� وا��*,�� ا�����د�� : ا�D�A ا;ول&��ا��%�رة ا�#�ر!�� ��6ول ا�
�:�E�ا D�A�ا :����B Q إ�Pر ا��*,�� وا�:�&�ج إ�%�F ا�53ق ا��أ��2��� ا�,����� و &�32Mت ا���D�5 ا��و��ا���
J��E�ا D�A�ا :��&���� ��6ول ا�+��ا���درات ا��
Qا���ا D�A�ا :��&���� ��6ول ا�+��3��ت وا���درات ا���ا��Rآ�ت &�,�دة ا�%

S&�#�ا D�A��9: ا��� ���B ��&��ا��*�دل ا��%�ري �6*�6ان ا�
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5     .U�
��، د&�ن ذ�&

�� �,Vج &R?�6 ا�*�0�� +�R�ت ا���W�6 �3-/ ا
B ن�X&إ��اف ر 	

��؛ �& U�2712ص ؛ 242. - د&�ن ذ�

 ���3!�& : �&V2إ����د إ : ����، �13 ا��B ،�,��Rع ا;����د -ا�%8ا�7-���&V2;,56م ا�وا ��، !�&,� ا�
�ج �#�X، آ6�� ا�,56م ا;!���+
 �&V2;2008: ا

��، &R?�6 ا�*�0��+�R�ت ا���Wا

ا�*�0�� &�ه���9، أ2*���9، \]�ره�: ا�D�A اCول
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�:�E�ا D�A�: ا��*�0��6 ا?R& جV,� ���� وا�7��5+�R�ت ا���Wا
J��E�ا D�A�: ا��*�0��6 ا?R& جV,� ���� ا�,�6+�R�ت ا���Wا
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6     .����B ،��
&

 ��P5�ا;����دي ا D&�?��ا ]�)
� �B5;�� ور��6 و� ��6
�� ا����
��؛ �
	 إ��اف :�^� ]��	 &
��/ دور ا��
�و��ت �B ا��& ����B - .
2712!�اول، &#�00ت ؛ : ص 235

 ��1988: &,�9 ا�,56م ا;����د��، !�&,� ا�%8ا�7 : ا�%8ا�7، ا�%8ا�7: ا�,56م ا;����د�� : &�!�3

��P5�ا;����دي ا D&�?��و;�� ور��6 ، ا ،��6
�� ا����ا��
�و��ت، ا��

��: ا�*�ب اCول��ا��?�&D ا;����دي ���H: �Bت ا��
�� ا;����د�� ا���3%��: ا�D�A اCول��ا�
�!� إ�= ا��
�:�E�ا D�A�<: ا�ا;����دي و&(5&� D&�?��59م اA&
J��E�ا D�A�ا;����دي: ا D&�?��أ:5اع وأ�?�ل ا
Qا���ا D�A�ا :D&�?��ا ��6�D ا;����دي �,�6
ا��
�:�E�*�ب ا�5;�� ور��6: ا� ������ ا;����د�� ا;�6�ا�*

ا��%�ل ا;����دي ا;�6���: ا�D�A اCول
�:�E�ا D�A�ا :����ا��5ارد ا;����د�� ا;�6
J��E�*�ب ا�ا;����دي: ا D&�?��وا ��6
�� ا����0�� وا�`�ز�� +6= ا��A�\]�ر ا����+�ت ا�

��: ا�D�A ا;ول��اW]�ر ا�,
�:�E�ا D�A�ا :��اW]�ر ا����
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7     .Amarouche، Ahcéne

Les fondements reels d une politique de financement du logement social -cas de l algerie- / Ahcéne 
Amarouche إ��اف 	
27cm ؛ Abdellatif Banachenhou. - 203p؛ �

Magister : sciences economique : Alger، universite d alger : 1984

fondements reels - politique -financement -logement

1-Les fondements non monetaires actuels du  financement du logement
2-Financement etatique et contraintes reelles
3-Cout financement et hierarchisation sociale au logement
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8     .amellal، rachid

l'impacte des condition de mise en oeuvre des techniques sur le prices d'interiorisation du changement 
technologique examen du cas de la branche des industries alimentaires / rachid amellal إ��اف 	
 fayçal؛ �

yachir. - 255p : des tableaux 27 ؛cm

magister : science economique : alger، univercte d'alger- institut de science econolique : 1988

l'impact- technique- industrie alimentaires

chapitre un: autonomie technologique et developpement autocentre
1 -problèmatique générale
2 -le cecteur des biens d'équipement en algérie
3 -le marché mondial de la technologie
4 -le stataut de la technologie dans le programme des revendications des pays du tiers-monde
5 -la notion de conquete technologique ou le déve loppement téchnologique endogène

chapitre deux: la branche des industries alimentaires
1 -cadre général
2 -le mode de réalisation des contrats par entreprise
3 -l'organisation de la fonction engineering
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4 -les dificiences de la fonction engeneering
5 -les surcouts de réalisation : approche typologoque

chpitre 3: les condition de mise en oeuvre des techniques dans la branche
1 -données général
2 -la configuration des collectifes de travail dans les diffirentes filiéres de production
3 -l'insiffusante organisation des structures de maintenance
4 -la fonction dévloppement au niveau des entreprise
5 -evaluationdu système de formation

chpitre 5: les condition permissives a l'interiorisations du changement  technologie
1 -léaccord de licence peut -il constituer un moyen d'intériorisationdu changement technique
2 -l'itreprise de production comme lieu priviligie pour la mise en pratique d'une stratégie d'aotonomie 
3-les spicificités de la fonction maintenance
4 -la fonction maintenance et l'acimilatation des techniques
5-la révalorisation de la fonction maintenance et la réduction du dégré de dépendance vis-à vis des 

fournisseurs
6 -lidentification des c-s-p aptes à la maitrise technologique
7 -le transfert inverse de technologie

chpitre7: l'impact des action engagees dans la branche sur la dynamique d'interiorisation du changement 
technique

1-la réorganisation de la fonction dévlopement
2 -la doctrine de l'enial en matiere de maitrise théchnologique
3 -l'impact des actions engagées la dynamique d'intériorisation du changement technique
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9     .amirouche، abdelhamid

place et role de capitale privé industriel dans les théories économiques de développement et la doctrine 
économique et sociale algérienne -éssai de billan / abdelhamid amirouche إ��اف 	
 bouzidi؛ �

abdelmadgid. - 155p : des tableaux 27 ؛cm

magistère : science économiques : alger، univercite d'alger : 1989

théoier économique -développement -sociale algérienne

premiere partie -le dilemme etatisation /privatisation dans les principeaux courants de pensée
chapitre1- les réponses bourjeoses à làlternative etatisation - privatisation dans les pays dominés 

section 1- les thése libérles
section 2- les théses keynesiennes
section 3- le courant de la synthész

section 4- les politique économiques des institutions financières intèrnationles sur participation du capitale 
privé au développement

 chapitre2 ème: laréponse maxiste à l'alternative etatisation -privatisasion dans les pays dominés
section1: pour la théorie marxiste les pays dominés ne passe pas forcément par le stade capitaliste en 

tant que mode de production pour arriver au socialisme 
section 2: les fondements téoriques de cette analyse

deuxieme partie: role et place du capitale privé dans la doctrine économique et sociale algérinne
chapitre1er: importance accordée à la proprieté privée dans la formation économique et sociale 

algerienne selon la doctrine officielle et les textes politique
chapitre 2ème: forme de propriété et modalité de participation du capitale privé dans la doctrine nationale

séction 1: forme de propriété
chapitre2 éme: domaine de participation et instruments de controle du capitale privé 

section 1: les domaines de participation du capitale privé
séction 2: les instruments de régulation et de controle

troisieme partie: les pratique d'accumulation du capitale privé industriel
chapitre1er: le poids du capitale privé dans l'économie nationale

 section1: la part du capitale privé dans la valeur ajoutée globale 
section2: la part du capitale privédans l'emploi

section 3: lapart du capitale privé dans les investissements
chapitre 3 ème: la production du capitale privé

 section1: les moyens de production et la force de travail utilisés par le capitale privé
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section2: la priduction et le marché du capitale privé industiel
section 3: la logique de rentabilitté financière du capitale privé
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10    .=3�&�از��، +

�� ا;����د�� �B ا�%8ا�7 ��2712!�اول ؛ : ص 181. - +�3= &�از��؛ �
	 إ��اف ه��ل +�6/ &?�:� ودور ا�(�0ع ا����+� ا�#�ص �B ا��

 ����، ا�%8ا�7: +56م ا����د�� : &�!�3��� : ��1993: &,�9 ا�,56م ا;����د��، !�&,� ���

�� ا;����د�� ، ا�%8ا�7��ا�(�0ع ا����+�، ا��

�� ا��,�^�ة : ا�D�A اCول��&?�:� ا�(�0ع ا�#�ص �B ا��
�� DL �B أ2*�ب ا��a6# و:���Hت ا���5: ا��*
J اCول���� ا��%�درا�2 ا��2ا�
�:�E�ا J
��9: ا��*B �^�#�ا ���� و&?�:� ا��6?&���� ا;����د�� �B ا�*�6ان ا���أ2*�ب وأه�اف ��Db ا��و�� �B ا��
�:�E�ا D�A�%8ا�7ي: ا�#�ص ا�(�0ع ا�ا :F���3� S2أ^6< وأ >�cR: وف�L
�Lوف :cRة ا�(�0ع ا�#�ص وأ^6< ا;!���+�: ا��*
J اCول
�:�E�ا J
اS2C وا�(5ا:�- ا��3��ة �6(�0ع ا�#�ص: ا��*
J��E�ا D�A�ا :�B�X��ا ����D و�?�5- ا�(`R��ا �B %8ا�7ي�#�ص ا�ا �+��دور ا�(�0ع ا��
�D: ا��*
J ا;ول,R��ا �B #�ص�(�0ع ا��3ه�� ا&
�:�E�ا J
&�3ه�� ا�(�0ع ا�#�ص �B �?�5- ا�(��� ا���B�X : ا��*
Qا���ا D�A�ا :��ا�(�0ع ا�#�ص ا�%8ا�7ي وا�,< و\��B< ا��6*)�3
�� ا��,���ة: ا��*
J ا;ول���� ا��%��50ر ا�(�0ع ا�#�ص DL �B ا��2ا�
�:�E�ا J
�� ا;����د�� +5e =6ء ا��
5;ت ا;����د��: ا��*��ا��?�:� ا�%���ة �6(�0ع ا�#�ص �B ا��
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11    .1�&�A0=، +*� ا���Aح إ��اه

 ���R*�5�6ارد ا�?�� �(�س ا�2*� : ا�
:  ص 211. - +*� ا���Aح إ��اه�A0�& 1=؛ �
	 إ��اف ��دي +�6 &
�وس/ �#�&� ا����50 ا�داري وا��
 2712&#�00ت ؛ -!�اول

 F2*� : دآ�5را�
1978: آ6�� ا��%�رة - ا�(�ه�ة، !�&,�+�- ا�S�R: ا��B �A36A ا��

���R*�5ارد ا��س-ا��ا�?1-�

��: ا�*�ب اCول:�3:�ا�,56م ا�563آ�� وأه��� ا��
�2*� +- اC^5ل ا
ا�563ك ا�:�3:� وأه��� ا�,��� ا�*�Rي �B ا���Rوع: ا�D�A اCول
�:�E�ا D�A�2*�: ا�
�- ا�,56م ا��63آ�� وا��� ��V,�ا
J��E�ا D�A�ا :���R*�5�6ارد ا�آ��  ��ا�(��س ا�`
Qا���ا D�A�ا :���R*�5ارد ا��2*� +- ا�
ا��

S&�#�ا D�A�ا :���R*�5ارد ا��5ل و&�ى إ:0*���9 +6= ا^Cا -�&�Aه
�:�E�*�ب ا�ا :��ا��0ق ا������ �(��س ا��5ارد ا�*���R آ�

:���H ا�(��س ودوره� �B ا��
�2*� +- ا��5ارد ا�*���R : ا�D�A اCول
�:�E�ا D�A�ا :���R*�5ارد ا��ا �B ر��E�2�ا�(��س ا�?�� �(��� ا
J��E�ا D�A�ا : ���R*�5ارد ا��ا �B ر��E�2�ا�(��س ا�?�� ��?���a ا
J��E�*�ب ا�2*�: ا�
ا��
�2*� +- ا��5ارد ا�*���R �#�&� ا����50 ا�داري وا��

:�Hم ا��,56&�ت ا��(��ح ��6
� -+ �*2��A6? ا��5ارد ا�*���R: ا�D�A ا;ول
�:�E�ا D�A�2*� : ا�
دور ا���Hم ا��(��ح �b �B&� ا����50 ا�داري وا��
J��E�ا D�A�5رة: اR��دراج ا��5ارد ا�*���R ���(5ا17 ا������ ا�� �6��
��ات ا��[c��ا
Qا���ا D�A�ا :���R*�5ارد ا��2*� +- ا�
&D*)�3 و&
�دات ا��
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12    .arab، kamel hadj

la demande de transport aerien / kamel hadj arab إ��اف 	
27cm ؛ benissad houcine. - 68p؛ �

magiter : sciences economiques : alger، alger: institut des sciences economiques, université d'alger : 
1985

transport aerien
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chapitre 1: le transport aerien en algerie et analyse de la demande
chapitre 2: l'analyse economique

chapitre 3: choix d'un modele prévisionnel de trafic passagers
chapitre 4: estimation du modele retenu et prevision du modele retenu a l'horison 1989
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13    .Bacha، Mohamed

Les systeme de planification des invistissements planifies : Fonctionnement et avatars . la prise de 
decision d invistir : Conditions ; mecanismes et comportements des agents decision / Mohamed Bacha ؛


	 إ��اف  �Bedrarani. - 140p 27 ؛cm

magister : sciences economiques : Alger، universite d alger : 1987

invistissements -Fonctionnement -avatars - comportements

Chapitre 1 : disposition generales
Chapitre 2 : Modalites de programmation ; de finacement et execution

Chapitre 3 : Conditions de suivi de l execution
Chapitre 4 : Dispositions diverses
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14    .benbelkacem، djemel

regimes d'accumlatiob et crise economiques / djemel benbelkacem إ��اف 	
 yachir f. - 157p : des؛ �
tableaux - 27؛cm

magister : science économique : alger، univercite d'alger-institut des sciences economiques : 1989

accumulation-crise- regimes- economiques

chapitre1: crise et analyse economique
section1: le débat classique sur le probleme des debouches

section2: des cries de realisation aux blocages de l'accumulation du capital
chapitre2: l'accumulation a predominante extencive

section1: léaccumulation a predominante extencive selon j-h-lorenzi
section2: l'l'accumulation extencive du capital

section3: appreciation critique
chapitre3:l'accumulation intencise du capital

section1: l'accumulation intencive selon j-h lorenzi
section 2: l'accumulation intencive chez m- aglieta

chapitre4: synthses et apparciation ctique
section1: les deffirences entre les deux regimes d'accumulation

 section2: les lois de l'accumulation du capital 
section3: analys comparative des causes de la crise actuelle

section4 : appriciation critique de ces travaux
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15    .Berthelemy، François

Le devleoppement des societes petrochimiques europennes strategies et performances financieres / 
François Berthelemy. - 2 t 27 ؛cm

doctorat : sciences economique : Paris، universite de paris : 1979

societes petrochimiques- europennes strategies

tome 1
1-Le devleoppement de la petrochimiques europennes 1950-1975
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2-Methodologie d approche de la stratigie d une societe
3-Les stratigies financieres des societes petrochimiques europeennes
4-Les stratigies techniques des groupes petrochimiques europeennes
5-Les performances
6-Conclusions

tome 2 / Annexes
Annexe 1- Echantillon de produits dans les secteurs de la pétrochimie

Annexe 2- Principales filières df la pétrochimie
Annexe 3- Fichier de production par pays

Annexe4- production pétrochimique 1971-1972-1973
Annexe 5- Liaisons financières dans la pétrochimie européenne 1970

Annexe 6- Capacités de production des différents groupes en 1975
Annexe 7- Liaisons financières dans la pétrochimie européenne 1975

Annexe 8- capacités de production des différents groupes en 1975
Annexe 9-Intégration  par filiéres des groupes pétrochmiques 1970-1975

Annexe 10-Fichier des bilans 1950-1970
Annexe 11-Fichier des bilans consolidés1970-1974
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16    .boubaker، bahri

la prévision dans le transport aérien et étude des méthodes d'optimisation d'une flotte aérienne cas air- 
algerie : contribution lanalyse de l'économie de transport aérien / bahri boubaker إ��اف 	
. - lokbi habba؛ �

194 p : des tableaux-les schimas-des cartes- ��:����ت ��
�cm 27دوا�7 :3*�� ؛ -&

magister : scince économique : alger، univercité d'alger-institus dzs csience économique : 1986

la privision- le transport- aérien-optimisation

1er partie: le trasport aérien en algérie, son envirenement national et international
chapitre 1: le transport de marchandises et de voyageurs en algérie

chapitre 2: le system de transport aérien mondial
chapitre 3: analyse de l'activité transport aérien

2eme partie : 
chapitre 1: généralités sur les méthodes de prévision

chapitre 2: la prévision dans le transport aérien
3eme partie: etude des methodes d'affectation des avions sur un réseau d'une compagnie aérienne

chapitre 1: méthode d'affectation à moyen terme
chapitre 2: méthode d'affectation et d'optimisation à court terme

chapitre 3: approché de détermination d'une flotte optimale pour air algérie
                                                                                                                                330/37

17    .boutehldja، omar

le profit dans dans les theories classiques du capital refirences a f quesnay a smith et d. ricardo / omar 
boutehldja إ��اف 	
cm 27 ؛ L benhassine. - 184 p : des schima؛ �

magister : science economiques : alger، univercité d'alger- institut des science économiques : 1983

le profit- theoies-capital- réfirance

première partie: reperage vertical du conceft de profit de dans les theories phys icratiques smithienne et 
ricardienne du capital

1 -hypothèses d'approche du courant classique
  2 -le produit net dans l'économie politique phisiocratique
3 -le profit chez a smith
4 -le orofit cez d. ricardo

deuxiem partie:reparage horisontal du profit ou l'evolution du concept de profit
1 -structures logiques des trois discours: le profit par rapport à la valeur
2 -valeur travail productif et explication du profit
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3  -théoris du surproduit (profit) et accumulation du capital
4 -la critique de l'économie politique par marx

                                                                                                                                330/30

18    .Chabani، Said

Les aspicts essentiels de l economie de l information en algerie : cas de l entreprise de presse ecrite / 
Said Chabani إ��اف 	
27cm ؛ Abdelkader Benmarouf. - 241p؛ �

magister : sciences economique : Alger، universite db alger : 1989

aspicts- essentiels

Première partie : Les spécificités de l entreprise de presse écrite
Deuxieme partie : Les couts de production
Troisième partie : Les couts de distribution

4eme partie : Le financement et les contraintes de l entreprise de presse écrite
                                                                                                                                330/42

19    .Chehat، Foued

Procés de production et procès de valorisation du capital dans l agriculture algérienne : cas du périmètre 
irrigué du haut - chelif / Foued Chehat إ��اف 	
27cm ؛ Fayçal Yachir. - 442p؛ �

magister : sciences economique : Alger، universite d alger : 1985

production - valorisation

premiere partie : Proces de production et proces valorisation du capital dans le secteur agraire : historique 
et tendances actuelles

Deuxieme partie : Proces de valorisation du capital et intensification de la production agricole dans le haut 
chelif : le bilan d une experience

                                                                                                                                330/44

20    .chesny، claude

le gaz naturel en algérie : le role privilégié des engrais au sein de la future pétrochmie algérienne / claude 
chesny إ��اف 	
cm 27 ؛ mainguy yeves. - 329 p : des tableaux؛ �

doctorat : science économique : france، univercité de grenobele- : 1969

le gaz naturel- algérie-pitrochimie

chapitre1: le cadre institutionnel et les structures
1 -rappel historique
2 -l'accord d'alger
3 -la sonatrach

chapitre2: les activités de mise en valeur du gaz naturel algérien
1 -le sactivité de recherche et de production 
2 -les activité de transport et de distribution
3 -les activité déxportaztion 

chapitre trois l'avenir du gaz naturel algerien
1-l'utilusation du gaz naturel en algérie comme source d'énerger
2 -l'utilisation du gaz naturel en algérie pour la synthèse chimique
3 -les débouchés à la l'exportation

                                                                                                                                330/35

21    .Djari، Mohamed séghir

Optimum economique theorie et methodologie de la decision publique dans le plan et le budget / 
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Mohamed séghir Djari إ��اف 	
27cm ؛ Xavier Greffe. - 2t 622p؛ �

doctorat : sciences economique : Alger، universite d alger : 1984

Optimum economique

tome 1: 
1-Géneralités introductives
2-L identification économique de l etat
3-L optimum social, fondement géneral de la rationalité économique 
4-la socio - logique de l optimum ; concéption de la décision publique*
5-L optimum partiel ,méthodologie de la politique économique
6-Les conclusions génerales
 Tome 2:
1-Géneralités introductives
2-L identification économique de l etat
3-L optimum social, fondement géneral de la rationalité économique 
4-la socio - logique de l optimum ; concéption de la décision publique*
5-L optimum partiel ,méthodologie de la politique économique
6-Les conclusions géneraleome

                                                                                                                                330/47

22    .-3� 12�)6� ��
�569ل، &

�� ا�*�6ا�- ) : &DE ا�%8ا�7(ا���E�2ر وإ�?���� ا��5ازن ا�%59ي��� �B 5ازن��ا ��
�� �6(�12 �3- �569ل؛ �
	 إ��اف �3�- / إ�?��&
-��X#�ا��
 2712!�اول ؛ :  ص 679. - &

 Fد : دآ�5را�����1984: &,�9 ا�,56م ا�����د�� -ا�%8ا�7، !�&,� ا�%8ا�7: +16 ا

ا�%8ا�7-ا��5ازن ا�%59ي-ا���E�2ر

ا���E�2ر و+��V�<: ا�(13 اCول
+��V ا���E�2ر �����اآ1 وا�I7�A ا�����دي و�5ز�,��<: ا�D�A ا;ول
+��V ا���E�2ر �����اآ1: ا��*
J اCول
�:�E�ا J
+��V ا���E�2ر ���I7�A ا�����دي : ا��*
J��E�ا J
�5ز�,�ت ا���E�2ر: ا��*
�:�E�ا D�A�ل: ا���ر ��أس ا��E�2�+��V ا
ا���E�2ر ورأس ا���ل: ا��*
J اCول
�:�E�ا J
وD7�2 ا�:��ج آD?R &- أ�?�ل رأس ا���ل: ا��*
J��E�ا J
���50 وD7�2 ا�:��ج +�D إ��E�2ري : ا��*
J��E�ا D�A�دي: ا�����&59Aم رأس ا���ل +�� �,I رواد ا�A?� ا
Qا���ا D�A�6(13 ا;ول: ا� ���H�ا�#���� ا�
�� وا�!���+� ��أس ا���ل: ا��*
J اCولA�59م اA��ا
�:�E�ا J
��ود ا�I7�A ا�����دي �B ا�*�6ان ا����A6#: ا��*

�:�E�(13 ا�ا :�A6#���*�6ان ا�ا ����� �B 5ازن��ا ��إ�?��
S&�#�ا D�A�ا : �A6#���*�6ان ا�ا �B ����ا��5ازن وا��
:���Hت ا��5ازن وا��%��,�ت ذات ا�����د ا���a6# : ا��*
J اCول
�:�E�ا J
�� ا���5از:� �B ا��%��,�ت ا����A6#: ا��*��ا��و�� وا��


���H: 5 �5ل ا��5ازن ا�%59ي �B ا�*�6ان ا����A6# : ا�D�A ا��3دس:
ا��5ازن ا�%59ي و:���Hت ا���5: ا��*
J اCول
�:�E�ا J
2���2 ا�*�ا&m ا�#�^� �B ا�%8ا�7: ا��*
J��E�ا J
ا��n0# ا�#���2 وا��5ازن ا�%59ي : ا��*
Qا���ا J
ا�,��^� ا�����H �5�6ازن ا�%59ي: ا��*
Q��3�ا D�A�ا :�:�E�6(13 ا� ���H�ا�#���� ا�
��: ا��*
J اCول+��:(� أB?�ر :���Hت :�5 إ����د �B ا�*�6ان ا��
�:�E�ا J
!5ا:o ا�(5ة ���H: �B ا���5 ا����اآ�� : ا��*
J��E�ا J
7�� ا�����ة �6*�6ان ا����A6#: ا��*��:�&- ا�3���2 ا

                                                                                                                                330/15
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23    .Fellahi، salah

An Assessment of algerian development / salah Fellahi. - 349p 27 ؛cm

doctorat : science sociale : Washington، america:syracuse university,american university : 1980

algerian development

chapter one :introduction
chapter two:colonialism and its effects on the algerian economy

chapter three:efforts to overcome the colonial legacy in post-independance algeria
chapter four: objectives in development planning

chapter five:actual economic performance
chapter six:social economic performance

chapter seven:the strategy of decentralization.why and who؟
chapter eight:summary and conclusions

                                                                                                                                330/38

24    .hammadi، leila damdi née

problemes commerciaux du devloppement / leila damdi née hammadi إ��اف 	
 : s-a boucrami. - 214p؛ �
des tableaux 27 ؛cm

magister : science economiques : alger، univercite d'alger- institut des sciences economiques : 1988

devleloppement-problemes- commerciaux

prermiere partie: identification des problèmes
chapitre 1: evolution et structure du commerce international

section1: rappel des fondements théoriques du commerce international
section2- analyse glabale du commerce international

section 3: répartition du commerce international
 chapitre2- le commerce des produits de base
 section1 : fluctuations du commerce  des produits de base

section2: les terme de l'echnge des pays en voie de développement
section 3: l'instabilité des recettes d'exportation des pays en vois de développement

chapitre3- le commerce des produits manufacturés
section1: evalution des exportations des pays en voie de développement

section2: le protectionnisme généralisé des pays développés
deuxiem partie: les strategies

chapitre 1: les mesures permettant l'amélioration du commerce des produis de base
section1: stabilisation des rectte d'exportation des pays en voie de dévoppment

section2: stabilisation des prix produits de base objectifs et résultats
chapitre2: les mesures permettant aux pays en vois de développement un meilleur accé au marchén 

international
section1: de la clause de la nation plus favorisée au système généralisé de préfirance

section2: les stratégies de développement et leurs limites
section3: les stratégies d'intégration economique

                                                                                                                                330/24

25    .Hamouche، Salima

Etude econometrique des consommatios alimentaires a partir de budgets familiaux 1979 -1980 / Salima 
Hamouche إ��اف 	
27cm ؛ G Rottier. - 305p؛ �

magister : sciences economiques : Alger، université d alger : 1985

consommatios -alimentaires- familiaux

1-Consideration generales
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2-l analyse economitrique des courbes d engel
3-Resultats de l enuete algerienne

                                                                                                                                330/29

26    .haouès، benyekhlef

le deficit des societes nationales : analyse critique / benyekhlef haouès  إ��اف 	
) o.boukezar. - 2T(520p؛ �
27cm؛ 

magister : siences economiques : alger، alger: institut des siences economiques : 1984

societes nationales

1er partie: approche financiere et economique du deficit
chapitre 1: le diagnostic financier des societes nationales

 chapitre 2: les causes internes du deficit
chapitre 3: les causes externes du deficit

2eme partie: approche socio-politique et critique du deficit
chapitre4: la nature socio-politique du deficit

chapitre 5: les mesures de redresement 
A: au niveau national

B: au niveau international
                                                                                                                                330/23

27    .hayef، imane

rente patroliere et formation du capitale dans les economies du golfe arabique / imane hayef إ��اف 	
؛ �
yachir façal. - 290p : des tableaux- un chima 27 ؛cm

magister : science economique : alger، univercite d'alger-institut des sciences economiques d'alger : 1987

rente pitroliere-capitale golfe- arabique

chapitre1: du surplus commercial a la rente petroliere
 section1: l'évolution des pays du golfe avant l'essor pétrolier

section2: l'exploitation et le controle des ressources pétrolières par les f-n-m
 section3: le partage du surplus pétrolier et l'acroissement des revenus des pays productions

chapitre2: mise en valeur du capital et projet de construction economique nationale
section1: emplois des surplus financiers et choix de développement

section2: l'éxpansion du secteur de valorisation des hydrocare- bures
section3: l'industrie hors hydrocar- bures et l'éxpansion du capital privé

chapitre3: la valorisation du capitale par la force de travail etrangere
section1: caractéristigues de la force de travaile immigrée

section2: logique rentiére et rapport au travail
section 3: gestion et exploitation de la main- d'oeuvre importée

                                                                                                                                330/21

!���، أ���.    28

 ��2712!�اول، �bاn7 ؛ : ص 157. - أ��� !���؛ �
	 إ��اف ا�%*5ري +*� ا�(�در/ &D?R اC&- ا�`qا�B �7 ا�%8ا�7 و\��B< ا��6*)�3

 ����، ا�%8ا�7: ا�,56م ا;����د�� : &�!�3��� : ��1991: &,�9 ا�,56م ا;����د��، !�&,� ���

اC&- ا�`qا�7، ا�%8ا�7

��: ا�D�A اCول&����F +6= اC&- ا�`qا�7 �6*�6ان ا�[c�ا�7 وq`�ا Qe5�ا
�� +6= &��در ا�`qاء: ا��*
J اCول��ا�Qe5 ا�`qا�7 ا�,���� وا�9
�:�E�ا J
�� : ا��*&����(�Lه�ة ا��%�+� �B ا�*�6ان ا�)��Bا(
J��E�ا J
��: ا��*&���[ اC&- ا�`qا�B �7 ا�*�6ان ا�)
ا�3���2ت ا���0و�� ��
�:�E�ا D�A�5ازن: ا��ل واV�b;ا -�ا�Qe5 ا�`qا�B �7 ا�%8ا�7 �
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�� ا�`qا7��: ا��*
J اCول,e5�ا D�6
�� ��ا�D7�25 ا���!,
�:�E�ا J
�� ا�`qا7��: ا��*,e5�ا D�6
ا�D7�25 ا���B �6�,�3 ا�%8ا�7 ��
J��E�ا J
ا�,5ا&D ا��� ��3+� +6= ز��دة ا;V9�2ك ا�`qا�7: ا��*
J��E�ا D�A�%8ا�7: ا�ا �B �7اq`�ا -&Cا ]�)
� �B �9�:�?&و ��VA�دور ا
&?�:� ا��B ��VA ا�3���2 ا;����د�� �*D ا;V)�2ل: ا��*
J اCول
�:�E�ا J
��: ا��*P5�ا;����د ا �B ��VA�ا Qeو
J��E�ا J
�%� �,%8 ا;:��ج ا���VA: ا��*��ا�A%5ة ا�`qا7�� آ
Qا���ا D�A�ا :���[ اC&- ا�`qا�7 و\��B< ا��6*)�3)
ا;&?�:��ت ا������ ��
�5ا:��: ا��*
J اCول
�� وا��Eوة ا�,�ا;&?�:��ت ا�0*
�:�E�ا J
ا;&?�:��ت ا���د�� وا�*���R: ا��*
J��E�ا J
�[ اC&- ا�`qا�7: ا��*)
\�Bق �

                                                                                                                                330/12

29    .��
!�اج، &

 Q&�7%8ا�ا �B ��5�R�ا D�^�
��ا:�(إ:��ج وإV9�2ك ا��& J
� : ( =6+Cا a6R�ا �)0��� ��5�R�ا D�^�
��ل(���� زرا+� ا��! ���6*� / ( ��
&
�� ؛ - !�اول. - !�اج؛ �
	 إ��اف ��را:� 62���ن:�� 2712ر52م �

 ��1990: &,�9 ا�,56م ا�����د�� -ا�%8ا�7، !�&,� ا�%8ا�7: +16 ا�����د : &�!�3

��5�R�ا D�^�
ا�%8ا�7-إ:��ج-إV9�2ك-ا��

�D ا��B ��5�R ا�%8ا�7: ا�*�ب ا;ول^�
إ:��ج ا��
�D ا�D*� ��5�R ا�V)�2ل : ا�D�A ا;ول^�
إ:��ج ا��
�� : ا��*
J اCول����D ا���5�R ��ى ا��أ��2��� ا�8را+�� ا�?56:^�
إ:��ج ا��
�:�E�ا J
�D ا���5�R ��ى ا�(�0ع ا�#�ص ا��163: ا��*^�
إ:��ج ا��
�:�E�ا D�A�ل: اV)�2��D ا���5�R �,� ا^�
إ:��ج ا��
�D ا���5�R ��ى ا�(�0ع ا�#�ص: ا��*
J ا;ول^�
إ:��ج ا��
�:�E�ا J
�D ا���5�R ��ى ا�(�0ع ا�,�م: ا��*^�
إ:��ج ا��

�:�E�*�ب ا���5 : ا�R�ا D�^�
�� زرا+� ا����� =6+ ��إV9�2ك ا�
*5ب وأ]� ا�3���2 ا�8را+
J��E�ا D�A�ا�7 : اq`�ا -&C�6 ا?R&5ب و*
إV9�2ك ا�
�50ر إV9�2ك ا�
*5ب وا�,5ا&D ا��M]�ة +6= ز��دة ا�o60 ا�V9�2آ�: ا��*
J اCول
�:�E�ا J
&R?�6 اC&- ا�`qا�7 وأ]� ا��*,�� ا�`qا7�� +6= إ����دا�
*5ب: ا��*
Qا���ا D�A���5 :ا�R�ا D�^�
�� زرا+� ا����� =6+ ��أ]� ا�3���2 ا�8را+
�D ا���5�R: ا��*
J اCول^�
7�� �8را+� ا����:�ا���Rر�Q ا
�:�E�ا J
�1 ا�9�?�6 �%�9ز ا�:��ج �6(�0+�-: ا��*H�إ+�دة ا��

J��E�*�ب ا�ل: ا��! ���6*� =6+Cا a6R�0(� ا��� ��5�R�ا D�^�
���� زرا+� ا��
S&�#�ا D�A�,�م: ا�(�0ع ا�ى ا����5 �R�ا D�^�
زرا+� ا��
6�� إ+�دة ا�9�?�6: ا��*
J اCول�+ D*� �+8را�ج ا��:�:�Hم ا
�:�E�ا J
�� : ا��*�VA�ات ا��E�3��59ر اL�6 و?�:�Hم +�6�� ا�:��ج ا�8را+� �,� +�6�� إ+�دة ا�9

�D ا���5�R ��ى ا�(�0ع ا�#�ص : ا�D�A ا��3دس^�
زرا+� ا��
�� : ا��*
J اCول!��:��[ ا���5ات ا)
� mr6�:و ����آ�o ا�����3 ا�8را+
�:�E�ا J
:��ذج ا�:��ج و+5ا7(�9 +6= ا�:��ج ا��Q25: ا��*

                                                                                                                                330/17

30    .isfaoun، mohamed

les diffirantiels de prix petroles bruts : tentatives et limites de la modialisation / mohamed isfaoun 	
؛ �
27cm ؛ ponsard claude. - 221p : des tableauxإ��اف 

doctorat : matimatique appliquees a léconomie : france، univercite du dijon-faculte de science 
economique et de gestion : 1980

des petroles bruts -la modalisation-

premiere partie: les differentiels de gravite et la teneur en soufre
chapitre 1: les differentiels des prix et l' hetero ogeneite des bruts

section1: classification des pétroles bruts
section2: formulation du modèle des différentiels de prix

chapitre 2 estimation des paremetres du modele
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section 2-1: parametres des équations des rendements 
section2-2: couts et valorisation des coupes 

section 2-3: estimation de a-c-j
section2-4: des couts à la charge de qui

section2-5: estimation des différentiels de gravité de la teneur en soufre et du prix cif du pétrole brut de 
référence

deuxieme partie: les differentiels de proximite
chapitre1- le transport pitrolier

section1: discordance géographique du marché pétrolier
section 2: le marché des transports pétroliers

section1-3: signification du barème worldscale et du taux afra
capitre2-: le transport petrolier et la structeure des prix 

section 2-1: les differentiels de proximité
                                                                                                                                330/22

31    .Kabri، Khlifa

Eléments de comptabilité régionale le tableau régional des entrées ft sorties de la wilaya de tizi - ouzou / 
Khlifa Kabri إ��اف 	
27cm ؛ E.H Benissad. - 437p؛ �

magister : sciences economique : Alger، universite d alger : 1986

comptabilité régionale - tableau régional

Premiere partie :La cadre conceptuel d élabration d un tableau régional des entrées et sorties
Deuxieme partie :Constructions et interprétation du tableau régional des entrées et sorties de la wilaya de 

tizi ouzou
                                                                                                                                330/48

32    .L، habba

les déffirents types de controles de l'entreprise publique algerienne esquisse d'une stratégie / habba L ؛

	 إ��اف �F yachir. - 149 p : des tableaux- des schimas 27 ؛ cm

magister : science economique : alger، univercité d'alger-institut des sciences economique : 1889

publique algérienne -controllr-type-stratégie

chapitre1: la notion de controle 
section1: les motife du choix du thème

section 2- quelque difition nécésaires à notre étude
section3- bref rappel historique

4 -ecolution de l'intreprise publique algerienne 
chapitre 2: le controle de la gestion des finance en algerie

section 1- fonction et objet du controle 
section 2: evolution de la fonction controle 

chapitre3: les défirents controle s'exerçant sur l'intreprise publique
section 1: définistion utiles du controle de gestion 

section2: les principraux type de controles s'éxerçant sur l'entrepris publique
chapitre4 :

section1: l'appréciation des controles vis-à-vis du controle de gestion
section2- evaluation de ces controles quant à leur éffécacité leur opportunité et leur finalité

                                                                                                                                330/34

33    .mouloud، aba

essai sur la formation de l'economie politique- le972ème et le 973ème ciècle anglaise et frainçais / aba 
mouloud إ��اف 	
lakhdar benhassin. - 27 cm؛ �

magister : science économie : algie، univerciré d'alger- institut des sciences economiques : 1986
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économie politique-formation

premiere partie: l'existance définie et sépariée du domaine économique à partir de la seconde moitié et au 
972 et au 973 siecle en france et en angleterre

chapitre1: l'importance de la perspective anthropologoque appliqée à la formation de l'économie politique
chapitre 2: la mise en place des présupposés de l'économie politique

chapitre3: l'importance historique des 973et973 ciécles anglaise -frainsais
deuxieme partie: approche configurationnelle illustration :francois quesnay et adam smith

1 -françois quesnay
2 -adam smith

                                                                                                                                330/31

34    .Nasser، Mohamed

Le secteur des hydrocarbures et le devloppement economique de l algerie / Mohamed Nasser إ��اف 	
؛ �
Monsieur Mouchot. - 559p 27 ؛cm

doctorat : sciences economique : Alger، universite d alger

secteur -hydrocarbures - devloppement

1 -La réfernce théorique : le modèle des industries industrialisantes
2-Les faits : le secteur des hydrocarbures et le dévleoppement économique de 1963 à 1979
3-Bilan , corrections et perspectives : le plan quinquennal 1980 - 1984
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35    .nour-eddine، taibi

comptabilité d'entreprise et inflation fiabilité des resultats et methodes correctives / taibi nour-eddine 	
؛ �
27cm ؛ A boukhazar. - 343p : tableaux et bilansإ��اف 

magister : sciences economiques : alger، université d'alger : 1984

comptabilité d'entreprise

partie 1:preables theoriques a l'integration de l'inflation dans la comptabilité d'entreprise
chapitre 1:approche macro-economique de l'inflation
chapitre 2:approche micro-economique de l'inflation
chapitre 3:les problemes de fond de la comptabilité

chapitre 4:expose theorique des methodes de la comptabilité en periode d'inflation
partie 2:aspects pratiques des methodes d'integration de l'inflation dans la comptabilité d'entreprise

chapitre 1:presentation generale et postulats de travail
chapitre 2:la reevaluation integrale des bilans (R.I.B) selon G.brundler

chapitre 3:la these du pouvoir d'achat general ou these P.A.G
chapitre 4:la thesesubstantialiste ou these du cout de remplacement
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36    .ouchene، abderrazak

processus d'accumulation et structuration de l'espace économique algérien.essai d'approche globale / 
abderrazak ouchene  إ��اف 	
27cm ؛ M"me Inal. - 184p : tableaux؛ �

magister : science economiques : alger، institut des sciences économiques : 1989

processus d'accumulation

chapitre premiminaire:introduction;problématique,méthodologie
chapitre premier:la planification spatiale et l'espace dans l'analyse economique
chapitre dexieme:la spatialisation des forces productives en algérie 1830-1980
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chapitre troisieme:crise,reformes et strategie de restucturation de l'espace en question
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37    .oussedik salima، aouchiche née

application de la statistique descriptive mutidimensionnelle à un probleme donné / aouchiche née 
oussedik salima إ��اف 	
27cm ؛ h benissad. - 344p : des tableaux؛ �

magister : sciece economique : alger، univercite d'alger- institut des science economique

statistique-multidimentionnelle--probléme

premier partie: quelques aspects de l'analysedes donées
chapitre un: apercu préliminaire en analyse des donées

section un: les des millons de léanalys des donées 
section deux: la question de validité en analyse des données

chapitre deux: principes généreaux des méthodes utilisées 
section un: léanalyse factorielle des correspondances

section deux: la clssification asendante hiérarchique
chapitre trois: le traitement automatique des donées 

section un: léinfluence de l'informatique sur léanalyse données
section deux: léutilisationde lordinateur

deuxieme partie: application de l'analyse des données à un problème partuculier 
chapitre un : application de l'analyse des données à une enquete

section un: l'analyse factorielle des correspondances
section deux: la classification ascendante hirarchique

chapitre deux: essai d'application de l'analyse des donnéées à un probleme monitaire
section un: utilisation de l'analyse des données à un probleme monitaire 

section deux: application de l'analyse des données à un probleme monitaire
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38    .R، HAKEM

elements pour une économie politique du nomadisme pre-colonial enalgerie / HAKEM R إ��اف 	
؛ �
badrani s. - 249 p 27 ؛ cm

magister : scince economique : alger، univercité d'alger- institus de science économique : 1985

économie politique- elements- algerie

chapitre1 -
chapitre2- les fondement et les formes 

chapitre 3 : les formes des repatition 
chapitre4- les classe sociales en presence dans la formation economique du adisme economique

 chapitre5- caractierisation de la formation economique du nomadisme pre- colonial
chapitre6- les formes d'organisation sociales dans le nomadisme pre capitaliste

chapitre7- la redistibutton du surplus et la dynamique economique et sociale dans la formation sociale du 
nomadisme pre- colonial
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39    .rabah، ouaksel

capacité de production et mainteanace dans l'entrepris publique algérienne : cas de c-v-i (rouiba / (
ouaksel rabah إ��اف 	
cm 27 ؛ F yachir. - 159 p : des tableaux؛ �

magister : science economique : alger، univercité d'alger- institut de science  economique : 1990

production-publique algérienne- capacité

1er partie: la notion de capacité de production et de maintenance

15



chapitre1: la notion de capacité de production
section1: quelque difinitions

section 2: la sous utilisation des capacités de production dans les économie sous dévloppées
chapitre 2: la notion de maintenance 

section1: nécéssité de la fonction maintenance
section2: méthodes couts organisation de la maintenance

section3: maintenance et sous utilisation des capacités de production dans les économie sous 
développées : cas de l'algerie

2ème partie: l'inficacit de la maintenance dans les epa: cas de cvi
chapitre1: la formation -maintenance
section1: la planification de l'ducation 

section2- la formation -maintenance en entreprise
chapitre2: la piece de rechange
section1: la gestion des stocks

section2: achat/ approvisionnement
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40    .sن، ر+� +*� اV*+

�� ا�,�&� �B ا�,�اق +���1 ا���Rر�Q ا���6�� إ+�اد و�(�+ D�6

��/ درا�2 و�& ��&#�00ت ؛ : ص 547. - ر+� +*� اV*+ sن؛ �
	 إ��اف 2,
2712

 ��1979: !�&,� �`�اد : �`�اد، ا�,�اق: ا�دارة وا;����د : &�!�3

�� ا�,�&�،  ا�,�اق+���1،  ا���Rر�Q ا���)�

&�Db +�م: ا�D�A اCول
�:�E�ا D�A�,�اق: ا�ا �B �&�,�ا ��+���1 ا���Rر�Q ا����50ر +�6�� إ+�اد و�(
J��E�ا D�A�ا :�+��&�ا�D إ+�اد ا���Rوع ا��
Qا���ا D�A�53ق: ا�درا�2 ا

S&�#�ا D�A�وع: ا�R��ا Q�5&و ���A�%�وى ا�درا�2 ا
درا�2 ا�%�وى ا;����د��: ا�D�A ا��3دس
Q��3�ا D�A�ا : ��+���1 ا���Rر�Q ا���)�
-&�E�ا D�A�,�اق: ا�ا �B �&�,�ا ��+���1 ا���Rر�Q ا����1 ا�داري �+�اد و�(H�ا��
Q2���ا D�A�,�اق: ا�ا �B �&�,�ا ��+���1 ا���Rر�Q ا���ا���Hم ا��(��ح �+�اد و�(
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41    .Q�AR�ا �*+ ��
& ،=3�+

��B Q ا�,��1 ا��E�5e �B Jء ا���0��H: �&��t� �*م ا����دي +���� !��� ��� ا���Xو� ��و��م ا�H��- ه�?D ا�� ��V,�3=؛ / ا�+ Q�AR�ا �*+ ��
&
1�2712!�اول ؛ : ص 517. - �
	 إ��اف ^(� ا��اه

 ���3!�& : ��2��2��، !�&,� ا�(�ه�ة : ا�(�ه�ة، ا�(�ه�ة: +56م 2��2��، �13 ا�,56م ا�3��1980: آ6�� ا;����د وا�,56م ا�3

�Q ، ا�,��1 ا��E��H: ،Jم ا����دي��� ا���X� ،��و��م ا�H�ا�

:5Rء و�50ر ا���Hم ا;����دي ا�,���� ا�(��1: ا�*�ب اCول
1870 - 1450اC^5ل ا���ر�#�� : ا�D�A ا;ول
�:�E�ا D�A�: ا ���,��م ا;����دي ا�H�1914- 1870�*56ر ا�
�:�E�*�ب ا�م ا����دي !��� : ا�H: �&��t� �*��0��ا

59L1973 -  5��&1976ر ا��+5ة إ�= إ��&� :�Hم ا����دي +���� !��� 2*��*� : ا�D�A اCول
�:�E�ا D�A�: ا��و��م ا�H��5د ا��
J��E�*�ب ا�ا :J��E�1 ا�,��ا �B Q���� ا���Xو� ���
ا���Hم ا;����دي ا�,���� ا�

�� ��6ول ا����A6#: ا�D�A اCول+��&R?�6 ا���درات ا��
�:�E�ا D�A�ا :Q��6�� ا����+ �B �!#�ر�ل ا���دور رأس ا
J��E�ا D�A�: ا��و��ا �+��ا��,�ون ا��
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42    .zohra، bouras

16



la repartition des revenus en algerie / bouras zohra  إ��اف 	
cm 27 ؛ inal. - 207 p : des tableaux؛ �

magiser : science economique : alger، univercité d'alger-institut des sciences economique : 1986

la repartition-revrnus-algerie

premiere parie: approche théerique de la formation et de la repartition des revenus
chapitre 1- les schémas d'analyse de la formation et de la répartition des revenus

chapitre2- la répartition des revenus en économie planifiée
chapitre3: la repartition des ravenus dans les pays en vois de développement

deuxieme partie: structure et concentration des revenuse en algérie
chapitre1- origine et formation des revenus des secteurs de l'economie nationale

chapitre2- la structure des revenus
chapitre3- la concentration des revenus

troisieme partie: la politique des revenus en algerie 
chapitre1: les détèrminants de la politique des revenus 

chapitre2- les instruments de controle et de régulation de la politique des revenus 
partie trois: la planification des revenus
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