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Cette présentation est faite suite à une instruction de monsieur le ministre et s’adresse à 
l’ensemble de la communauté universitaire Algérienne spécialisée dans les sciences sociales et 
plus particulièrement les sciences économiques.  

Depuis 1984, la revue « Les cahiers du CREAD » permet aux spécialistes et chercheurs 
universitaires en économie de participer au débat sur le développement économique en Algérie. 
La revue se veut être une tribune scientifique indépendante pour accompagner les politiques 
économiques par l’analyse des stratégies, des programmes et de leur impact socio-économique.  

La revue publie des articles dans le domaine de l’économie, axés aussi bien sur la 
macroéconomie que la microéconomie. Les travaux soumis à la revue peuvent être purement 
théoriques ou contenant des applications empiriques. Ces articles peuvent s’inscrire dans les 
divers domaines de l’économie, à savoir économie internationale, économie financière, 
économie politique, économie publique, économie du travail, économie géographique, 
économie agricole et rurale, économie de la santé, économie de l’éducation, économie du 
développement, économie sociale et solidaire et organisation industrielle. Les articles retenus 
peuvent traiter les phénomènes économiques en mobilisant les corpus théoriques de 
l’économie, mais aussi d’autres disciplines proches des questions générales de l’économie de 
développement tel que : Sociologie, sciences politiques, géographie et démographie.    

Sur le plan éthique la revue est soumise aux règles suivantes : 

- Protéger les auteurs qui présentent un projet de publication 
- Préserver et promouvoir l’autonomie de la recherche à travers l’observation des règles 

d’éthique 
- Protéger et promouvoir la liberté d’expression scientifique dans le respect des droits des 

personnes et des institutions 
- Améliorer la qualité, la légitimité et la crédibilité des travaux scientifiques dans les 

domaines relevant de sa ligne éditoriale 
- Faire de l’éthique, une partie intégrante des travaux et méthodes d’investigation afin de 

contribuer au progrès de la connaissance scientifique d’une manière générale 

La revue reçoit des articles scientifiques de toutes les institutions de l’enseignement supérieur 
et de recherche nationales spécialisées dans ces domaines de référence et travaille pour renforce 
de plus en plus son ouverture internationale par la réception d’articles de chercheurs étrangers. 



La revue est aussi un espace ouvert aux doctorants pour l’évaluation des résultats de leurs 
travaux de recherche et leur publication. Les problématiques abordées sont de niveau national, 
régional ou international.  

L’originalité des travaux, une capitalisation des publications pertinentes et récentes qui ont 
précédé le sujet abordé, la rigueur méthodologique et une analyse pertinente des résultats 
obtenus sont les conditions à remplir pour qu’un article soit accepté pour intégrer le processus 
d’évaluation de la revue.   

Les membres du comité éditorial que ce soit les éditeurs associés ou les reviewers ont une 
envergure internationale, sont affiliés à des universités et institutions de recherche nationales et 
internationales et sont reconnus pour leurs travaux et productions scientifiques.  

La revue publie 4 volumes par an à raison de 5 articles par numéro. Le taux d’acceptation des 
articles est en moyenne de 45% et les délais du processus d’évaluation sont raisonnables. Les 
articles soumis à la revue peuvent être rédigés dans les trois langues : arabe, français et anglais.  

La revue est classée B par l’ASJP et est indexée dans des bases internationales ERIH PLUS, 
AJOL et Maghreb Index. Le comité de rédaction interne de la revue adopte une stratégie pour 
une indexation dans d’autres bases internationales pour améliorer son classement.  

Dans les prochains numéros, un effort sera consacré pour traduire une bonne partie des 
papiers acceptés en langue anglaise. Cela nous conduira dans un future proche de publier tous 
les articles de la revue en langue anglaise. Les publications de la revue les cahiers du CREAD 
sont en accès libre à partir de la plateforme ASJP, ou à partir de son propre site WEB : 
http://revue.cread.dz/ 

 

 


