Le Forum d’Economie et d’Analyses Quantitatives (EQUAF) et
le Département d'économie et des Méthodes Quantitatives (DEMQi)-ESSECT
organisent une Rencontre sur l'Economie et l'Analyses Quantitatives- MEQUA2015
« Les Politiques Macroéconomiques Durant les Périodes de Crise »
12 – 13 Mars 2015, Laico Hammamet 5 Stars-Yassmine Hammamet

Président de la Conférence:Pr. Mahmoud Ben Romdhane
Argumentaire: L’ambition de ce colloque est d’apporter un éclairage sur les défis qui se posent aux orientations de
la politique macroéconomique, monétaire et budgétaire, durant les périodes de crises. Les crises, qui ont secouées,
durant ces dix dernières années, aussi bien les pays développés (crises financières et crise de la dette souveraine) que les
pays en voie de développement (pays du printemps arabe) ont remis en question certaines conviction quant à la façon
de mener la politique monétaire et ont conduit à une réévaluation de ce devraient être les programme d'ajustement
budgétaire. Pour la politique monétaire, les crises actuelles ont montré que la recherche de la stabilité des prix est une
condition nécessaire mais pas suffisante pour garantir la stabilité macroéconomique. La question est alors de voir si, à
l’avenir, la politique monétaire doit aller au-delà de la stabilité des prix et viser, plutôt, la stabilité de la production.
Pour autant, dans les économies du printemps arabes (surtout l’Egypte et la Tunisie) les politiques de stabilisation
pourraient se heurter à de sérieuses difficultés : Une politique monétaire qui affecte le taux de change pourrait être un
puissant instrument de stabilisation, mais au prix de transferts de ressources entre les secteurs. Aussi, les débats sur la
crédibilité des banques centrales et sur le rôle joué par les anticipations d’inflation se sont reconduits dans presque tous
les pays. Pour la politique budgétaire, les crises actuelles ont soulevés de nouvelles questions sur ce que les niveaux
soutenables de la dette publique devraient être. Le besoin généralisé d’ajustement budgétaire et les difficultés liées aux
programmes de relance et/ ou aux politiques d’austérité ont ravivé les débats sur la portée des multiplicateurs
budgétaires et sur la vitesse optimale de consolidation budgétaire. Le cadre de gouvernance budgétaire est lui même un
sujet en profonde mutation. Les discussions sur le rôle des stabilisateurs automatiques dans la régulation
macroéconomique se poursuivent. Le comportement des agents apparaît en outre de plus en plus difficile à anticiper, ce
qui accroit l’incertitude quant à l’efficacité des mesures budgétaires. Les crises actuelles ont dépassée les analyses qui
séparent la politique budgétaire de la sphère monétaire. Elles ont mis en évidence les liens qui existent entre les
difficultés de la sphère monétaire et les crises des dettes publiques. Désormais, les Policy mix devraient œuvrer avec un
double objectif : stabilité monétaire et soutenabilité des finances publiques. Ce colloque se propose de repenser le cadre
de la politiques macroéconomique et répondre à toutes les problématiques, qui font débat aujourd’hui aussi bien dans
les pays que dans les pays en voie de développement. Les communications proposées, empiriques ou théoriques,
viseront à éclairer les axes de recherches suivants : Politique monétaire et stabilisation macroéconomique. Politique
monétaire et cadre stratégique de ciblage d’inflation. Soutenabilité de la dette publique. Les multiplicateurs
budgétaires. La gouvernance des finances publiques. Stabilisateur automatique et/ou politique discrétionnaire.
L’interaction entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Les policy-mix. Cette liste n’est pas exhaustive et
d’autres perspectives pourraient être adoptées pour mieux analyser les problématiques de la politique économique.

Comité Scientifique:
Guo Jean Ting, Université de california
Ganeshan Wignaraja, Asian Development Bank Institute
Debuc Louis, Banque de France
Boucekkine Raouf, Université libre de Bruxelle
Yao Feng, Université de West Virginia
Francq Christian, Université de Lille3

Zakoian Jean Michel, CREST- Paris
Elachhab Fathi, Université de Carthage
Haddar Mohamed, Université de Tunis el Manar
Bouaziz Rached, Université de Carthage
Ghali Sofiane, Université de Tunis
Jlassi Mouldi , Université de Tunis

Comité d’Organisation
El Ghourabi Mohamed, DEMQi-ESSECT, Université de Tunis
Barouni Wifak, DEMQi-ESSECT, Université de Tunis
Ben Mbarek Hassen, ESSECT, Université de Tunis
Ben Othman Mouna, DEMQi-ESSECT, Université de Tunis
Zidi Faiçal, DEMQi-ESSECT, Université de Tunis

Fkiri Kamel, ESSECT, Université de Tunis
Gamoudi Imed, ISG, Université de Gabes
Gharbi Zied, ESSECT, Université de Tunis
Landolsi Mourad, ESSECT, Université de Tunis
Dridi Amira, TBS, Université de Tunis

Dates Importantes
Date limite pour les soumissions des résumés: 10 Janvier 2015
Date limite pour soumissions de communications 10 Février, 2015
Date limite pour l'inscription des participants 10 Février, 2015

Frais d'inscription (y compris l'hébergement dans un hôtel 5 étoiles)
Résident en Tunisie (hébergement pour une nuitée)
Etudiant
200TD
Académique
250TD

Non résident en Tunisie (hébergement pour deux nuitées)
Etudiant
300€
Académique
350€

Contact
http://www.tasa-online.com/?page=mequa15

E-mail: equaf2014@gmail.com

