Thèmes de mémoires proposés aux étudiants de la 38e promotion
Thèmes proposés à la 38e promotion de l'année 2021
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Définition et détermination des paramètres socio-économiques caractérisant les zones
La problématique du financement des caisses de sécurité sociales en Algérie et lkes
perspectives de redressement
Le partenatriat public privé en Algérie : quels enjeux pour quelles opportunités
L'autonomie financière et administratives des établissements publics
Les finances publics algériennes à l'épreuve de la mise en application de la loi organique
relative aux lois des finances LOLF
Financement du développement local
Cartographie des risques et contrôle des dépenses publiques
Les différents aspects d'audit dans le secteur public
L'efficacité de contrôle dans le cadre de la réforme
La consolidation comptable et financière dans le cadre de la nouvelle réforme
La consolidation des comptes publics en Algérie
L'importance de la consolidation des comptes du secteur public
La réforme comptable de l'Etat
les états financiers selon les normes comptables internationales (IPSAS)
Le comptable public : responsabilité et conytrôle dans la réforme des finances publiques
La centralisation comptable des comptes de l'Etat
L'appotrt de la comptabilité en droits constatés dans le développement des collectivités
La réforme compytable de l'Etat dans le cadre de la réforme des finances publiques
La réforme comptable de l'Etat : objectifs, états des lieus et enjeux
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La concession sur le domaine public artificiel : conditions effets et perspectives de
valorisation
Le foncier économique : enjeux et stratégie pour la mise en place d'un marché foncier
économique dynamique et transparent
La ressource foncière publique : nécessité de mise en place d'une stratégie de maitrise
foncière
Les dispositifs de mise en valeur des terres et l'augmentation des superficie des terres
agricoles

Analyse critique du dispositif juridique actuel régissant le foncier destiné à l'investissement
L'évolution de la ,publicité foncière en Algérie : la révforme de 1961 à l'adoption du
25
système actuel du livret foncier
26 La problématique de l'assainissement en Algérie et son impact sur le foncier
27 Réalisation de l'investissement en Algérie et son impact sur le foncier
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Le rendement de la fiscalité pétrolière : étude comparative entre l'ancienne et la nouvelle loi
28
sur les hydrocarbures
29 Le passage du résultat comptable au résultat fiscal selon le SCF
30 Les perspectives de réformes des finances locales en Algérie
31 Le contrôle des prix de transfert
32 Le système d'information de l'administration fiscale
33 Le contentieux des droits d'entregistrement, des timbres et de la fiscalité immobilière
Le recours pré-contentieux (à la lumière du nouveau dispositif relatif au fonctoinnement de
34
la commission de conciliation)
35 Les dépenses fiscales et leurs impacts sur l'investissement
36 Fiscalité et détrermination du prix en matière immobilière
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Les modalités d emise en place d'une stratégie de gestion de la dette publique à moyen et
long terme
L'importance du facteur humain dans le développement économique : cas de l'initiative de
la Banque Mondiale sur le Capital Humain
Financement du climat : Etude des mécanismes onusiens du financement de la résilience et
d'adaptation
Intervention des banques multilatérales de développement dans l'appui au développement
des micro-entreprises et des start-up
Mécanismes de financement des ZLECAT : Avantages et défis pour l'Algérie
Quel cadre juridique pour de meilleures infrastructures réalisées sous forme de PPP ?
Renforcement des capacités de gestion des risques souverains
Impact de la pandémie COVID-19 sur l'atteinte mondiale des objectifs de développement
durables ODD
Gestion financière et comptable des projets financés sur concours extétrieurs : financement
bilatéraux et multilatéraux
Analyse du cadre règlementaire régissant le capital investissement et le factoring en Algérie
Evaluation d'un sysytème d'information en milieu informatique
Evaluation des actions de recouvrement d'une direction des impôts
Evolution de la règlementation des marchés publics en Algérie entre l'impératif économique
et le principe de transparence
Les transferts sociaux en Algérie entre la contrainte budgétaire et l'évolution de la demande
sociale
La LOLF et la modernisation des systèmes budgétaires MSB
Le contrôle des finances publiques dans une conjoncture d'austérité
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La démarche de performance dans la gestion des collectivités locales
Le rôle de l'IGF dans la démarche de la performance sous la LOLF
Ouverture des bureaux de changes en Algétie : enjeux et perspectives
Le renseignement tarifaire contraignant RTC
Egvaluation de l'ordonnance n°96-22 du 09 juillet 1996 relative à la répression de
l'infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements des
capitaux de et vers l'étranger
La problématique de la majoration de l'importation et la minitration à l'exportation des
valeurs des marchandises
Le rôle des bases de données dans le contrôle de la valeur en douane
La zone de libre échange continentale africaine (ZLACAF)
Les particularités des infractions douanières : étude comparative
Les éléments de pruves en matière des infractions de change : problématiques et éléments
de réponse
Le contrôle douanier et la veille en matière de lutte contre le transfert illicite des devises
Le renseignement douanier et la gestion des risques comme socle pour l'orientation des
contrôles douaniers
La contrefaçon et le blanchiment d'argent
La gestion des risque en douane basée sur le renseignement et l'analyse des données
Le prix de transfert et le contrôle de la valeur en douane
Modernisation de m'administration des douanbes et défis de numérisation
Lutte contre le transfert illicité des capitaux et le blanchiment d'argent
Contrôle douanier du commerce électronique
Gestion des RH selon l'approche par compétence dans l'administration des douanes
Organisation et gouvernance de la fonction TIC : cas des douanes algériennes
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Gestion des comptes d'escale concernant les transporteurs maritimes, état des lieux et
perspectives
L'impact du nouveau système d'information des douanes sur l'activité des recettes
Etude du nouveau système budgétaire MSB : impact sur la gestion des ordonnateurs
NB : 1- Cette liste pourrait être enrichie par d'autres thèmes, même provenant des étudiants
2- Les délaits fiches N°1 : à partir du 17 mai 2021

