
Institut d'Economie Douanière et Fiscale 

Thèmes de mémoires de la 38ème promotion 

N° Nom Prénom Thème Validé Encadreur E-mail 

2 ACHICHE Ania 
Le contrôle exercé par l’IGF sur les activités bancaires et les 

établissements financiers 

Mme. 

OULEBSIR 

Louisa 

louizaoulebsir@gmail.com 

 

3 AHMINE Redwhane 
Le contrôle douanier et la veille en matière de lutte contre le 

transfert illicite des devises en Algérie 

Mr. BENTAHAR 

Kadour 

bentahar@ymail.com 

 

4 AIT AMIRAT Adem Le passage de la loi 84/17 à la LOLF 
Mr. AMMARI 

Ali 

mr.amari.ali@gmail.com 

 

5 AOUICHA Meriem 

Le contrôle des dépenses publiques dans le cadre de la 

réforme budgétaire : (contrôle exercé par l’IGF et/ou la cour 

des comptes et/ou le parlement) 

Mr. BOUROUBA 

Abdelkrim 

djamelalger2004@yahoo.fr 

 

6 ARIOUAT Nassira 
Impact de la pandémie COVID-19 sur l'atteinte des objectifs 

mondiaux de développement durables ODD. 

Mme. 

LAMMARI 

Nawel 

lamarinaw@hotmail.com 

 

7 AYACHI Khadidja 
Le contrôle de la performance à la lumière du nouveau 

management public  

Mr. ZAHED 

Mahrez 

zahedmahrez@gmail.com 

 

8 BELGHITH Naoures La vérification approfondie en droit fiscal tunisien. 
Mr. LASSOUAG 

Kamel 

kamel.lassouag@mf.gov.dz 

 

9 BEKHOUCHE Sofia Malek 
La fiscalité environnementale : évaluation du rendement et 

pistes d’amélioration. 

Mr. AOUIDAD 

Mourad 

mourad.aouidad@mf.gov.dz 

 

10 BEKHTAOUI Dalila L’Exécution des opérations budgétaire et le SIGB 
Mr. AMMARI 

Ali 

mr.amari.ali@gmail.com 

 

11 BEN AFIA Siwar 
Le rôle et l’apport de la conciliation sur l’évitement du 

contentieux fiscal en Tunisie. 

Mme. LAFFER 

Nawel 

lassouagnawel@gmail.com 

12 BENAMARA Amina 
La mesure de performance de l’Etat dans le cadre de la 

réforme comptable. 

Mr. MOUGAS 

Rachid 

rachid.mougas.2018@gmail.com 

 

mailto:louizaoulebsir@gmail.com
mailto:bentahar@ymail.com
mailto:mr.amari.ali@gmail.com
mailto:djamelalger2004@yahoo.fr
mailto:lamarinaw@hotmail.com
mailto:zahedmahrez@gmail.com
mailto:kamel.lassouag@mf.gov.dz
mailto:mourad.aouidad@mf.gov.dz
mailto:mr.amari.ali@gmail.com
mailto:lassouagnawel@gmail.com
mailto:rachid.mougas.2018@gmail.com


13 BENCHERIET Hadjer 
La stratégie du contrôle fiscal et la lutte contre la fraude 

fiscale 

Mr. LASSOUAG 

Kamel 

kamel.lassouag@mf.gov.dz 

 

14 BENDJEDDOU Rania 1. Réalisation de l'investissement en Algérie et son impact sur 

le foncier (choix initial) 

2. Le foncier économique : enjeux et stratégie pour la mise en 

place d'un marché foncier économique dynamique et 

transparent (choix initial) 

3. La concession sur le domaine public artificiel : conditions 

effets et perspectives de valorisation. (Choix initial) 
(Vous êtes appelé de préciser votre choix selon les orientations des experts 

lors de la réunion organisée à cet effet, liste jointe) 

En cours 

 

15 BENDINE 
Rima 

Djaouida 
L’amélioration du recouvrement fiscal en Algérie 

Mr. FELLAH 

AMAR 

amar.fellah@mf.gov.dz 

 

16 BENHABIB Amina 
Le système fiscale Algérien : nécessité de réforme, de refonte 

et de renforcement –cas COVID-19 et poste COVID-19 

Mr. LOUMI 

CHABANE 

chabane.loumi@mf.gov.dz 

 

17 BENLALLA Salih 
La valorisation des terres agricoles en Algérie : modalités et 

difficultés En cours 
 

18 BENMANSOUR Kawther 

L’impact (les retombées macro-économiques) de la fiscalité 

pétrolière en Algérie : étude comparative entre l'ancienne et la 

nouvelle loi sur les hydrocarbures. 

Mr. MAHERZI 

Mohammed 

Abbès 

maherzi@mf.gov.de 

 

19 BENNOUR Imane 
L'impact du changement du FRR sur la planification 

budgétaire 

Mr. MAHERZI 

Mohammed 

Abbès 

maherzi@mf.gov.de 

 

20 BENNOUI Imene 
Essai de mise en place de la comptabilité budgétaire selon la 

LOLF  

 

Mr. BISSAAD 

Ali 

ali_bissaad@hotmail.com 

 

21 BEN OTHMEN Sana 
 l'évaluation des mesures de prévention et lutte contre la 

contrefaçon 

Mr. HIBOUCHE 

Abdelnour 

ahibouche@hotmail.com 

 

22 
BEN SALAH 

KHALIFA 
Ines 

La réforme comptable de l'Etat : objectifs, états des lieus et 

enjeux 

Mme. KEMCHE 

Sara 

Chayma.sara@gmail.com 

 

23 BEN YAHIA Kahina La consolidation des comptes publics. 
Mr. LABANI 

Salah 

labanisalah08@gmail.com 
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24 BRAHAM Wael 

Problèmes pratiques de mise en application des contrats de 

partage de production dans le secteur des hydrocarbures en 

Tunisie 

Mr. 

MECHARAOUI 

Ahmed 

mecheraoui@yahoo.fr 

 

25 BOUABBAS Manel La zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF) 
Mme. LAMARI 

Nawel 

lamarinaw@hotmail.com 

 

26 BOUALI Sabrina 
Le contrôle exercé par l'inspection des services comptable sur 

la régularité des opérations comptables  

Mme. KEMCHE 

Sara 

Chayma.sara@gmail.com 

 

27 BOUDJEMA Hayet 
L’impact des conventions fiscales internationales sur 

l’investissement direct étranger 

Mr. LOUMI 

Chabane 

chabane.loumi@mf.gov.dz 

 

28 BOUGHERRAF Rekaia 
Produits financiers islamiques : fondements théoriques et 

contraintes pratiques. 

Mr. MAZARI 

Sofian 

sofiane.mazari@mf.gov.dz 

 

29 BOULARES Makhlouf 
L’apport de la LRB dans l’amélioration de la gestion des 

finances publiques 

Mr. BOUROUBA 

Abdelkrim 

djamelalger2004@yahoo.fr 

 

30 BOULGAMH Kamilia 
La mise en place d'une stratégie de gestion de la dette 

publique à moyen et Long terme : modalité et défis 

Mr. LABANI 

Salah 

labanisalah08@gmail.com 

 

31 CHABAANE Ikram La gouvernance fiscale Mr. HORRI Amar 
om.horri@gmail.com 

 

32 CHABANE Arezki 
la promotion immobilière en Algérie : octroi du foncier 

dominal 

En cours 
 

33 CHAHOUT Abdeldjalil Les garanties bancaires internationales 
Mr. DAHMANI 

Mohammed 

dahmanicpaca@yahoo.fr 

 

34 CHAKHRIT Amira Mesures de lutte contre l’érosion de l’assiette fiscale 
Mr. BENALI 

Brahim 

benalibrahim1960@gmail.com 

 

35 CHAOUCH Radhia 
Le système d’information de l’administration fiscale en 

Tunisie : défis et perspectives 

Mme. SADOUDI 

Djamila 

djamila.sadoudi@mf.gov.dz 

 

36 DELIMI Maroua La transparence budgétaire 

Mr. SADOUDI 

Ahmed 

 

asadoudi22@yahoo.fr 

 

37 DJAH Manel 
La réforme comptable de l'Etat : objectifs, état des lieux et 

enjeux. 

Mr. MOUGAS 

Rachid 

rachid.mougas.2018@gmail.com 
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38 DJERBAOUI 
Mohamed 

Kamel 

Le rôle de l'IGF dans le renforcement de la gouvernance des 

EPE. 

Mr. HAMZA 

Arezki 

arezkihamza@gmail.com 

 

39 DJEKAB Amina 
La consolidation comptable et financière dans le cadre de la 

nouvelle réforme (SCF). 

Mr. AMOURA 

Rachid 

rachid.amoura56@gmail.com 

 

40 EL GAIED Achref 
Mécanismes des règlements des différends inhérents en 

matière des prix de transfert 

Mr. SADOUDI 

Ahmed 

asadoudi22@yahoo.fr 

 

41 HAMMAMI Sinda 
Cartographie des risques et contrôle des dépenses publiques 

en Tunisie 
Mr. SAIBI Samir 

samir.saibi@yahoo.fr 

 

42 HAKKOUM Dyhia L’Imposition des établissements stables 
Mr. AOUIDAD 

Mourad 

mourad.aouidad@mf.gov.dz 

 

43 KACEM Ala 
L’économie non observé : causes, conséquences, techniques 

de mesure et solutions – cas de la Tunisie. 

Mr. MAHERZI 

Mohammed 

Abbès 

maherzi@mf.gov.de 

 

44 KADRI Sana 
Le système d’imposition à l’IRG : Analyse du rendement et 

pistes d’amélioration 

Mr. BENALI 

Brahim 

benalibrahim1960@gmail.com 

 

45 KAROUNE Rayene Le contrôle exercé par l’IGF sur les services du Trésor public. 
Mr. KHICHANE 

Abdelwahab 

 

khichane@yahoo.fr 

 

46 KHELIFI Sabra 
Le projet de loi de finances et le rapport sur la planification et 

les priorités (RPP) 

Mr. OUDAI 

Moussa 

oudai.moussa@hotmail.fr 

 

47 LALMI 
Nour El 

Houda 
La valorisation des produits et revenus du domaine national En cours 

 

48 LIMANE Anis 
L’évolution de la publicité foncière en Algérie : de la réforme 

de 1961 à l'adoption du système actuel du livret foncier En cours 
 

49 MAJJEDI Chahba 
Le recouvrement de créances constatées : modalités, 

contraintes et perspectives. 

Mr. FELLAH 

Amar 

amar.fellah@mf.gov.dz 

 

50 MEDINI Amani La LOB : état des lieux et perspectives 
Mr. BISSAAD 

Ali 

ali_bissaad@hotmail.com 

 

51 MERROUCHE Ismail 
L’analyse de la pression fiscale : étude comparative, Algérie- 

Tunisie – France 

Mr. BENALI 

Brahim 

benalibrahim1960@gmail.com 
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52 MERIBAI Hadjer 
La rationalisation et la maitrise des dépenses publiques de 

l’Etat 
Mr. SAIBI Samir 

samir.saibi@yahoo.fr 

 

53 MIDOUNE Leila 

Le foncier économique ; enjeux et stratégie pour la mise en 

place d'un marché foncier économique dynamique et 

transparent 
En cours 

 

54 MILED Marouane 
Le contrôle fiscal des établissements financiers : modalités et 

spécificités 

Mr. LASSOUAG 

Kamel 

kamel.lassouag@mf.gov.dz 

 

55 NAILI Aissa Le foncier industriel : Gestion, état des lieux et perspectives En cours 
 

56 NAIR 
Abdelkader 

Amine 

La monétisation du déficit public : enjeux et impact 

économique 

Mr. LABANI 

Salah 

labanisalah08@gmail.com 

 

57 NEIFAR Imen Les différents aspects d'audit dans le secteur public En cours 
 

58 NIRAK Younes L’évaluation des politiques publiques. 

Mme. 

KRACHENI 

Hynda 

krachnihynda@yahoo.fr 

 

59 SEKRANE Yamina Le partenariat public privé en Algérie : enjeux et opportunités. 
Mr. BENALI 

Achour 

achourbenali@hotmail.com 

 

60 
SFAR 

GANDOURA 
Maroua 

La numérisation au sein de l’administration des douanes en 

Tunisie : Instrument de modernisation ? 

Mr. BENTAHAR 

Kadour 

bentahar@ymail.com 

 

61 SLIMI Nesrine 
Le comptable public : responsabilités et mission de contrôle 

dans le cadre de la réforme comptable 

Mr. HAMZA 

Arezki 

arezkihamza@gmail.com 

 

62 TALBI Maroua 
Documentation sur les prix de transfert (portée de l’obligation, 

contrôle et difficulté) 

Mr. SADOUDI 

Ahmed 

asadoudi22@yahoo.fr 

 

63 ZABAT Mehdi 
Essai de mise en œuvre de la comptabilité d’analyse des coûts 

dans l’administration publique algérienne. 

Mr. OUDAI 

Moussa 

oudai.moussa@hotmail.fr 
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