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Le monde a récemment été témoin d'un intérêt accru pour le 

développement économique durable en raison des crises économiques, 

environnementales et sociales mondiales, qui ont incité les organisations 

internationales et les pays à mettre en œuvre le Programme de développement 

durable à l'horizon 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 

7 septembre. 25th, 2015, qui a donné un espace à une vision globale plus 

complète et intégrée pour parvenir à un développement durable inclusif; Son 

succès se mesure à la norme de promotion du bien-être des plus pauvres et des 

plus vulnérables dans les sociétés. L'inclusion financière est une option qui 

soutient le développement durable car elle permet à tous les segments de la 

société d'accéder à des produits et services financiers qui correspondent à leur 

potentiel, à leurs capacités et à leur vie privée, et qui répond à leurs besoins 

financiers de manière égale et transparente. 

La promotion de l'inclusion financière, d'une manière qui garantit 

l'augmentation du bien-être économique des individus, des institutions et des 

États, et le renforcement de la justice sociale entre tous les segments ne peut se 

faire que par la «  réingénierie des institutions financières », qui est l'un des 

concepts modernes qui à la refonte radicale des produits et services financiers 

pour parvenir à des améliorations fondamentales en termes de qualité, de coût 

et de rapidité conformément à une stratégie intégrée, claire et complète qui 

comprend diverses procédures et mécanismes juridiques, réglementaires, 

technologiques et marketing, ainsi que l'intégration de tous les acteurs de la 

société qui représentent les autorités législatives et exécutives, les institutions 

financières, les institutions des TIC, les institutions industrielles, commerciales 

et de services et les membres de la société; c'est ce que l'État algérien cherche 

récemment à réaliser à travers un ensemble de lois réglementaires permettant la 

diversification des produits financiers proposés par les institutions financières, 

notamment les banques; comme le mouvement important de délivrance de 

licences aux banques conventionnelles existantes pour offrir des guichets 

islamiques, ainsi que l'encouragement à l'utilisation de méthodes de paiement 

électronique. 

Dans ce contexte, cette conférence examine les différents processus et 

mécanismes qui contribuent à la réingénierie des institutions financières afin de 

renforcer l'inclusion financière comme l'une des options stratégiques pour 

atteindre le développement durable et rejoindre les rangs des pays leaders dans 

ce domaine, conformément aux stratégies de stimulation de la croissance 

économique aux niveaux national et international. 

Cette conférence cherche à rechercher des mécanismes modernes et 

nouveaux qui peuvent grandement bénéficier à diverses institutions financières, 

aider à diversifier les sources de financement, permettre l'avancement des 

niveaux de développement, et surtout encourager des niveaux élevés 

d'investissement et offrir l'accès à une gamme beaucoup plus large de produits 

financiers durables. 

 

 

 

 



 
Les objectifs de la conférence  

 

- Établir une base conceptuelle pour la restructuration financière et souligner son 

rôle dans la promotion de l'inclusion financière en tant que l'une des options 

stratégiques pour parvenir au développement durable et rejoindre les rangs des 

principaux pays dans ce domaine, conformément aux stratégies visant à stimuler la 

croissance économique  aux niveaux local et national 

- Clarifier la contribution de l'inclusion financière à l'amélioration de la littérature 

financière des producteurs, des commerçants et des consommateurs; 

- Reconnaissant l'importance de renforcer l'inclusion financière en réduisant les 

disparités entre les membres de la communauté en termes d'obtention de services 

financiers; 

- Présentation des startups et des entreprises leaders; 

- Soulignant l'importance de renforcer l'inclusion financière et les institutions 

émergentes pour parvenir à un développement global et durable; 

- Soulignant le rôle de la technologie financière et de la numérisation dans la 

promotion de l'inclusion financière; 

- Activer la mission de la société civile en créant une société consciente de 

l’importance de l’utilisation des technologies modernes dans les services 

financiers; 

- Rechercher des mécanismes modernes et sophistiqués qui peuvent grandement 

bénéficier à diverses institutions financières, aider à diversifier les sources de 

financement, permettre l'avancement des niveaux de développement, et en 

particulier encourager des niveaux élevés d'investissement et offrir l'accès à une 

gamme beaucoup plus large de produits financiers durables. 

 

Axes de conférence 

 

Thème 1: Cadre théorique de l'ingénierie administrative des institutions financières et 

l'inclusion financière ; 

Thème 2: Le rôle de l'ingénierie administrative des institutions financières dans 

l'amélioration de l'inclusion financière ; 

Thème 3: Ingénierie administrative des institutions financières publiques ; 

Thème 4: L'inclusion financière comme stratégie pour parvenir au développement 

durable dans ses trois dimensions ; 

Thème 5: La finance islamique et son rôle dans la promotion de l'inclusion 

financière ; 

Thème 6: Le rôle de l'ingénierie de gestion des institutions financières dans le soutien 

des produits financiers islamiques ; 

Thème 7: Perspectives et défis pour la croissance de l'industrie de la finance 

islamique dans les marchés émergents ; 

Thème 8: Opportunités et défis auxquels sont confrontées les institutions financières à 

la lumière de la pandémie COVID-19 ; 

Thème 9: Inclusion financière et autonomisation des femmes sur les plans :social, 

économique et financier ; 

Thème 10: Une présentation d'expériences pionnières. 

 
 

 


