
1
 Le rôle du crédit-bail dans le renforcement du crédit classique et son rôle dans le développement 

économique.

2
Conception   et mise  en œuvre  des  systèmes   d'information   dans  les  organisations   publiques 

(Cas IGF).

3
Evaluation   de la mise  en place  d'indicateurs   d'évaluation   de  la pauvreté:   cas  de l'indice  de 

développement   humain  (I.D.H).

4 Evaluation  de l'efficience  de la politique  de formation  et d'éducation  en Algerie.

5 La maitrise  d'œuvre dans la réalisation  et le suivi des projets  d'équipement   public.

6
La prise  en compte  de l'inflation   et du  risque  de  change  dans  l'analyse  des  grands  projets 

d'investissement   public.

7 Le renforcement   du contrôle  interne  au niveau  des postes  comptables.

8 Mise en place d’un système d’information (cas de l’IGF).

9 Missions  et rôle des organes  de prévention  et de lutte contre la corruption  en Algerie.

10
Modalité d’établissement d’une cartographie des risques et son impact sur le contrôle à postériori 

(cas de l’IGF).

11 Rôle de I'IGF dans le processus  de prise de décision  publique  (avec étude de cas).

1
Amnisties  fiscales  et démarches  similaires  -  étude comparative  (portée,  résultats, contraintes  

et inconvénients).

2
Contrôle  fiscal des transactions   immobilières   (état des lieux, résultats  et propositions 

d'améliorations).

3 Contrôle des cessions des actions et parts sociales : problèmatique de leur évaluation.

4 Evaluation  du rendement  de la TV A (étude comparative).

5
L’échange de renseignements entre Etats : cas de l’Algérie (droit conventionnel, droit interne et 

FATCA).

6 L’imposition des établissements stables - étude comparative.

7 La fiscalite  du secteur touristique - étude comparative.

8 La fiscalité environnementale : évaluation du rendement et propositions de pistes d'amélioration.

9 La problématique de l'amélioration du recouvrement

10 Rôle des incitations  fiscales pour  l'émergence  des énergies  renouvelables   en Algérie.

11
Transactions  sur les actions  et parts  sociales  (modes  de contrôle  et modalites  de fixation de 

valeurs  de référence).
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