
No Thème Structure Objet de recherche

1 Nouvelle vision de la LOLF et implication en termes de gestion de la commande publique DGB Réforme budgétaire

2 Le role de l'ordonnateur dans le nouveau systhème budgétaire DGB Réforme budgétaire

3 Le systhème d'information budgétaire et son impact sur l'efficacité de la dépense publique DGB Gestion de la dépense publique

4 Budget de l'Etat et gestion des équilibres régionaux et locaux DGB Gestion budgétaire

5 Analyse critique des procédures de prévision budgétaire DGB Gestion budgétaire

6 Le passage du budget conventionnel au budget programme ( enjeux, difficulté et mécanismes) DGB Gestion budgétaire

7 La maturation des projets d'investissement public (Etude de cas) DGB Révision budgétaire

8 Procédures d'évaluation et de suivi des projets d'investissement public en cours de réalisation DGB Evaluation des projets

9 Evaluation rétrospective des projets d'invesstissement public DGB Contrôle des projets

10 Le contrôle interne budgétaire DGB Exécution de la dépense publique

11 Le partenariat public-privé (Etude comparative) DGB Financement conventionnel des grands projets de l'Etat

No Thème Structure Objet de recherche 

1
 Rôle de la fiscalité locale dans le dévéloppement local DGPP

L'objectif recherché est d'étudier le rôle de la fiscalité locale dans le financement des budgets des collectivites locales et son utilisation comme outil

d'orientation du développement local.

2

Les indicateurs de soutnabilité des finances publiques appliques au cas Algérien (Etudes analitique des 

indicateurs)
DGPP

Le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) est l'instrument dont les pays de la zone euro se sont dotés pour coordonner leurs politiques budgétaires

nationales et  pour éviter  l'apparition de déficits budgétaires excessifs. 

Des indicateurs de soutenabilité des finances publiques ont été retenus dans ce cadre, dont notamment :  le solde budgétaire/PIB et la dette publique/PIB.

II est necessaire de savoir si ces indicateurs pourraient être adaptés au contexte macroéconomique algérien et dans quelle mesure ils

répondent  à l' objectif de soutenabilité des finances publiques.

3

le concept de soutenabilité budgetaire (Etude et analyse - cas de l'algérie) DGPP

L'objectif  recherché est:

1/d'aborder la question de la soutenabilité budgétaire de manière générale (cadrage conceptuel, lien entre déficit public et dette publique,

méthodes  d'évaluation  de  la soutenabilité budgétaire, exemples   de  Benchmark,   etc.),   

2/d'analyser  pour le cas de l' Alérie toutes les méthodes et indicateurs précédemment identifiés.

4
 Impact budgétaire de la nouvelle loi sur les hydrocarbures (N° 19-13) sur la fiscalité pétrolière DGPP

L'objectif recherché est d'établir un état comparatif entre la nouvelle loi sur les hydrocarbures (n°19-13) et celle en vigueur (n°05-07) et d'évaluer l'impact

de la révision sur chaque catégorie d'impôt,

5
Dynamique de l'inflation: application des modèles a changements de regimes markoviens DGPP L'objectif  recherché est d'appliquer  les modèles à changements de régimes markoviens pour décrire et prévoir le taux d'inflation en Algérie.

6

Previsions  de la liquidite bancaire DGPP

Plusieurs objectifs peuvent être visés par la prévision de la liquidité bancaire :

1/Le pilotage du taux d'intérêt du marché interbancaire, lorsque les prévisions sont précises, les besoins de liquidites sont correctement évalueé par les

autorités monétaires qui ont ainsi la possibilité d'influencer les taux d'intérêt du marché interbancaire.

2/La précision des prévisions de la liquidité favorise un hon fonctionnement du marché monétaire et réduit, de ce fait, les risques bancaires.

7

L'impact du retour de l'inflation dans les économie avancées (USA,UE) sur les exportations des 

hydrocarbures en Algérie (Reprise economique en général)
DGPP

Ces derniers temps  les discussions principales des économistes tournaient autour du retour de linflation  et son impact négatif sur la reprise économique. 

Certains économistes soulignent que le retour de I'inflation  est transitoire,  mais d'autres  mettent en avant que le retour de I'inflation  va durer dans le 

temps.

Avec ce climat d'incertitude, les répercussions sur le marché pétrolier sont évidentes, d'autant plus que le marché pétrolier est marqué par la volatilité 

dans sa nature.

Une recherche sur le lien existant entre I'inflation  et la reprise économique dans les économies avancées, et son impact sur le marché pétrolier pourrait 

éclairer les décideurs sur les enjeux économiques attendus pour les mois a venir.

8

 Le calcul de la valeur potentielle en Algérie DGPP

Au cours des dernières années,  le Fonds Monétaire International a élaboré une méthodologie de calcul de la valeur ajoutée potentielle.

Une recherche sur le sujet éclairerait les décideurs sur le gap annuel qui ne profite pas au trésor public. De plus, cela peut être très pertinente comme 

information lors de l'élaboration de cadrage des lois de finances.

En  outre,  la  valeur   ajoutée   potentielle   est  une  variable  inobservable   intéressante  à connaitre dans le processus de construction des modèles 

économétriques.

Proposition des thèmes de mémoire de fin d'études au titre de la 39ème Promotion



9

Le pilotage des politiques marcoeconomiques: l'interaction des politiques monetaire et budgetaire (Mix 

policy)
DGPP

Le choix du thème en question répond aux préoccupations majeures des pouvoirs publics, à savoir quel est le dosage optimal et/ou 

le mix approprié des politiques macroéconomiques permettant de répondre aux objectifs de la relance économique,

fixés dans le plan de relance éconornique (PRE 2021-2024).

La  combinaison optimale entre les politiques budgétaire et monétaire,   en fonction  du cycle

économique est impérative pour réguler l'activité  éconornique.

Le mix Policy consiste à chercher le bon dosage et l'articulation entre les instruments des deux politiques pour converger vers une situation optimale. Il 

articule une réduction progressive du déficit budgétaire, accompagnée d'une politique de change perrnettant une meilleure gestion des ressources 

extérieures et de la demande globale, ainsi qu'une gestion rigoureuse de la liquidité pour contenir l'inflation.  Ce mix est seul en mesure d'assurer la 

viabilite des finances publiques, créer les conditions d'une relance de la croissance et controler l'inflation.

La problématique en question mérite une recherche approfondie empirique et méthodique qui permettra de proposer des solutions quantitatives et 

qualitatives afin de faire adhérer les futurs cadres du Ministère des Finances aux défis actuels du pays,



No Thème Structure Objet de recherche 

1

Impact des transferts de fonds des migrants sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans 

les pays d'origine

DGFREE L'objectif principal est de bien comprendre ce qu'est le transfert des fonds des migrants et comment qu'il contribue dans le financement de l'économie, 

l'étudiant doit focaliser sa recherche sur l'identification de l'ensemble d'origine (en distingant entre le transfert formel et informel), quelles sont les 

mesures adoptées par le pays d'origine pour capter ces transfert de fonds et comment sont-ils injectés dans le financement de l'économie. Le transfert des 

fonds des migrants au niveau du continent africain est un exemple à étudier.

2

Les consultations du fonds monétaire international au titre de son article IV: fondements et objectifs - études 

de cas : Algérie

DGFREE L'objectif est de comprendre les fondement et les objectifs des consultations conduites pas le FMI au titre de son article IV. En effet l'une des principales 

fonctions du FMI est de surveiller le systhème monétaire international et suivie les politiques économiques et financières de ses pays membres. Dans le 

cadre de cette surveillance exercée sur le plan mondial, régional et national, le FMI met en lumière les risques éventuels pour la stabilité et recommande 

les ajustements appropriés, qui sont nécessaires pour soutenir la croissance économique et favoriser la stabilité économiques et financière. Cette 

recherche permettra aux étudiants de l'IEDF de comprendre ce qu'est l'article IV de FMI et comment les finances Publiques des différentes économies 

sont elles évaluées dans ce cadre.

3

Role du capitale humain dans la croissance économique.

DGFREE L'objet de la recherche  est de mettre l'accent sur la problimatique de l'investissement dans le capitale humain, 

aujourd'hui considéré comme l'un des grands thèmes de la politique publique dans les pays développés. Il semble pouvoir apporter des solutions à 

plusieurs problèmes auxquels les dernières décennies, à savoir le ralentissement de la croissance et la montée du chomage. L'accumulation de capitale 

humain permettrait en effet des gains de productivité favorables à la croissance et à l'emploi.

4

Les chaines de valeur mondiales, quelle opportunité pour l'Algérie

DGFREE D'après plusieurs analyse, les chaines de valeur mondiales offrent plusieurs avantages économiques aux pays. S'il est vrai que le lien entre la participation 

aux chaines de valeur mondiales et le développement n'est pas avéré,les gains engendrés sont toutefois significatifs, selon plusieurs sources. Quelles 

opportunité pour l'Algérie?

5

Role du partenariat Public-Privé dans la relance post-Covid

DGFREE

L'après Covid verra le budget des Etats lourdement grevé, ce qui rendra  plus cruciale l'instauration d'une coopératoin efficace avec le secteur privé, 

notamment à travers les PPP. En effet et au vu des crises antérieurs, de nombreux Etats se tourneront vers les dépenses d'équipement  pour relancer leurs 

économies. Dans ce cadre, comment les PPP vont-ils aider les pays à affiner les solutions de recours au secteur privé pour concevoir des projets 

d'infrastructure durable, résilients et guidés par les meuilleures pratiques, la bonne gouvernance, la transparance et la viabilité des finances publiques.

6

Role de l'économie bleue dans le développement des investissements - Etudes des cas : Algérie.

DGFREE Introduire la notion de l'économie bleue dans les travaux de recherches au niveau de l'IEDF pour comprendre comment peut-on développer des 

programmes politiques qui améliorent simultanément la santé des océans et la croissance économique, d'une manière compatible avec les principes 

d'équite et d'inclusion sociales.

7

La ZLECAF: quel role de facilitateur peut- elle jouer pour aider les pays non membres de L'OMC à y 

adhérer: cas de l'Algérie 

DGFREE L'objectif du sujet est de savoir dans quelle mesure la ZLECAF pourait aider les pays africains qui n'ont pas encore adhéré à l'Organisation Mondiale du 

Commerce à rejoindre cette organisation sur la base d'une lecture profonde de l'accord de la ZLECAF et des différents règlements de l'OMC, notamment 

que les dispositions dudits accord sont étroitement inspirées de celle de l'OMC. Il est à noter que sur 55 pays africains, seul 08 n'ont pas encore adhéré à 

l'Organisasion Mondiale du Commerce, dont l'Algérie

8

Repenser les Accords de la Promotion et de la Protection Réciproques des Investisements à la lumière des 

meuilleurs pratiques internationales * études comparative entre les modèles d'ancienne et de nouvelle 

génération .

DGFREE L'objet de ce sujet est d'examiner les traités bilatéraux d'investisement d'ancienne génération qu'a négociès l'Algérie avec ses partenaires économiques à 

lumière  des meilleures pratiques internationales (modernes) adoptées par beaucoup de pays, notamment en matière de règlement de différends 

investisseur-Etat (RDIE)

9

Coopération algéro-chinoise: s'inspirer de l'expérience chinoise comme modèle de développement 

économique de l'Algérie 

DGFREE L'économie chinoise est passée d'un modèle de gestion centralisée largement dominée par le secteur public à un modèle ou le secteur privé joue un role 

important dans la croissance rapide de l'économie.

Dans quelle mesure la coopération bilatérale Algéro-chinoise, basée sur un partenariat statégique peut permettre à l'économie de notre pays de 

s'imprégner du modèle économique chinois pour une économie dynamique et diversifiée.



No Thème Structure Objet de recherche

1 Le commissariat aux comptes et les risques de gestion IGF 

La mission du commissaire aux comptes se déroule actuellement dans un environnement qui se caractérise non seulement par une 

évolution des référentiels comptables, en particulier internationaux, mais également par des attentes et des exigence croissantes 

du public et du monde des affaires quant à la qualité de l'information financière produite par les acteurs économique. Pour le professionel, ce nouvel 

environnement, dans un contexte post-crise, induit des conséquences lourdes et la nécessité d'adapter 

au quotidien et avec efficacité une approche, qui n'est pas nouvelle, mais qui trouve aujourd'hui toute sa légitimité: l'approche 

par les risques.

2 Audit opérationnel et amélioration de la performance de l'entreprise IGF 

L'audit opérationnel reste un concept flou. Pour certains, il s'agit de l'audit interne, d'autres le distinguent de l'audit de gestion ou de 

l'audit stratégique ou de management. L'audit opérationnel est aussi appelé audit de performance. Celui-ci a pour objetif de donner des conseils, des 

recommandation, mettre en place des procédés, proposer de nouvelles stratégies: en bref, l'audit opérationnel englobe toutes les missions qui ont un 

objectif d'amélioration de la performance de l'entreprise.

3
L'impact du contrôle fiscal sur le recouvrement et sur la relation liant le contribuable à l'administration 

fiscale
IGF 

Il est visé de mettre en exergue les relations entre les contribuables et l'administration fiscale pour une amélioration du recouvrement fiscal.

4 L'évaluation du contrôle interne: approche et impact sur la gestion. IGF 

L'évaluation du contrôle interne constitue une étape fondamentale dans le démarche d'audit pour 

1/améliorer la qualité des services publics.

2/Dévlopper des performance dans la pratique d'audit interne dans les établissement publics.

3/Vulgariser les pricipes du nouveau management public.

4/Sensibiliser les gouvernants à la question de gestion des risques, et au controle des coûts.

5 Le contrôle interne et la perfomance de l'entreprise IGF 

Le contrôle interne est l'ensemble des sécurités contribuant à la maitrise de l'entreprise. L'objectif est de mettre la relation pouvant

 exister entre les composantes du système de contrôle interne de la performance de l'entreprise pour but d'assurer la perfection, la 

sauvegarde du patrimoine et la qualité de l'information d'une part, et de l'autre, l'application des intructions de la direction et de 

favoriser l'amélioration des perfomances.

6 l'évaluation du contrôle interne : approche et impact sur la gestion IGF 
L'évaluation du contrôle interne permet d'évaluer l'organisation comptable et financière. L'objectif est de: déterminer les forces et les 

faiblesses et d'orienter en conséquance le programme de contrôle.

7 La place du contrôle de gestion dans l'entreprise publique Algérienne et Tunisienne (approche comparée) IGF 

Au niveau international, le sujet du contrôle de gestion constitue le cœur du programme de recherche important dans le secteur 

public.

Ce secteur public et plus particulièrement l'entreprise publique algérienne et tunisienne, manifeste ainsi l'intérêt croissant au controle de gestion, 

notammentavec la mise en place des réformes du controle financier de l'Etat.

8 Contrôle des marchés publics : évaluation et perspective IGF L'objectif recherché est de voir l'évolution de la règlementation des marchés publics eu égard les évolutions économiques.

9 Démarche d'audit d'une banque et d'une compagnie d'assurance IGF Voir les mesures établies pour les institutions financières en matière d'audit, eu égard la digitalisation.

10 Impact de l'audit externe sur la qualité du résultat comptable IGF 
Il vise à examiner l'importance du rôle du contrôle exercé par l'audit externe sur la fiabilité des états financiers dans les entreprises

 publiques. Plus précisément, nous allons étudier l'impact de la qualité de l'auditeur externe sur la qualité du résultat comptable.

11 L'analyse financière comme outil d'évaluation de la performance des entreprises IGF 

L'objectif est de pouvoir porter un jugement sur la situation financière de l'entreprise,sa rentabilité et sa performance, en utilisant les différentes 

méthodes: l'analyse statistique de la structure financière à base du bilan comptable qui nous permet d'apprécier la situation financière et partimoniale de 

l'entreprise.

12 Contrôle de gestion stratégique : le management et la performance IGF 

La gestion prévisionnelle s'insère dans une dynamique de pilotage plus large, ou processus de contrôle, ayant elle -meme plusieur objectifs et dimensions. 

Le contrôle de gestion est le processus par lequel les dirigeants s'assurent sur les ressources qui sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience 

pour réaliser les objectifs de l'organisation.

Le thème se propose de visiter ces notions.

13
L'impact des avantages accordés aux entreprise (douaniers, fiscaux, fonciers, banquiers et autres) sur la 

relance économique 
IGF Ce thème vise de s'assurer de la bonne utilisation, par les entreprise, de ces avantage et de l'atteinte des objectifs tracés.

14 L'inspection générale des finances en Algérie et en Tunisie : approche comparée IGF 
Comparaison entre les deux inspections afin de faire ressortir les points communs et différences et les pistes d'amélioration 

pour chacune.

15 L'architecture du contrôle des finances publiques en Algérie IGF Sans une loi-cadre définissant l'architecture du contrôle en Algérie,ce dernier reste inefficace.

16 Evaluation des procédures de gestion au niveau des communes et recettes communales IGF 

1/Amener l'étudiant à faire une appréciation du schéma organisationnel d'une commune.

2/Relation fonctionnelle entre la recette communale et la commune.

3/Savoir comment élaborer le budget communal (budget primitif et supplémentaire et compte administratif);

4/Connaitre la gestion des biens immobiliers productifs de revenus.

5/Gestion des marchés publics.

6/Role de la recette communale en sa qualité de comptable de la commune.

7/Faire des rapprochements entre les recettes et dépenses de la commune avec celles enregistrées par la recette communale.



17
Analyse comparative des procédures de recouvrement au niveau des recettes douanières fiscales et 

domaniales
IGF 

1/Appréciation du schéma organisationnel d'une recette communale.

2/Examiner le modèle traditionnel de recouvrement des recettes douanières par rapport aux paiements éléctroniques.

3/Apprécier la conformité des recouvrements aux règles applicables.

4/Réduire le volume des formalités et les perturbations pour les consommateurs.

5/éviter les conséquances négatives sur la politique commerciale.

18 Politique des engagements au niveau des banques publiques IGF 

Schéma/organisation de la division engagements.

Processus de prise de contact, d'octroi de réalisation de mobilisation et de suivi des risques bancaires.

Respect de la règlementation en matière d'octroi de crédit et de la prise de risque.

Apprécier le dispositif de mesure de risque de contrepartie par la détermination des provisions.

Analyser la concentration sectorielle des crédits octroyés à la clientèle.

No Thème Structure Objet de recherche

1 L'apport de la comptabilité d'exercice dans la gestion  des finances publiques algériennes. DGTGCOFE 
Déterminer  les  limites   de l'ancienne  comptabilité et les  nouveautés de la  nouvelle  Comptabilité et ainsi  démontrer   la  nécessité   de l'adoption de la 

comptabilité d'exercice  par l'Etat  algérien.

2 Les états financiers dans le cadre de la nouvelle comptabilité DGTGCOFE Définir  leur  structure,  leurs caractéristlques, leurs objectifs et les modalités  établissement.

3 La comptabilité  publique dans le cadre de la LOLF. DGTGCOFE Déterminer   les  nouvelles   dispositions  introduites par la LOLF, en matière  de comptabilité  publique. contraintes et perspectives

4 Le role de la  cornptabilité d'analyse des couts dans le confortement de la performance  financière de l'Etat DGTGCOFE 
Déterminer  en quoi  et  comment   la   comptabilité  d'analyse des couts  {CAC)  assure  la performance financière

 de l'Etat.

5 L'adoption des normes IPSAS  par la cornptabilité publique  algérienne : contraintes et réformes, DGTGCOFE 
Comprendre et expliquer comment  doit-on  réaliser le  processus d'adoption  et d'adaptation   des  IPSAS au contexte  atgérien  et étudier  leur  role  dans  

la réforrne de la comptabilité publique algérienne

6 L'impact de la comptabilité  d'exercice sur la transparence budgétaire. DGTGCOFE Déterminer  les outils de la comtabilité d'exercice qui font apparaitre cette transparence.

7 L'importance de la comptabilité  d'exercice dans le processus du controle interne. DGTGCOFE Déterrniner  le  role  de  la comptabilité   d'exercice dans la préservation  des deniers publics.

8
Le nouveau Plan  Comptable de l'Etat  (PCE) et bilan d'ouverture  dans le cadre de la nouvelle comptabilité

  publique.
DGTGCOFE 

étudier   les  difficultés  rencontrées  lors de la conception du  PCE et trouver  des solutions pour sa mise en oeuvre 

et travailler  sur l'établissement  du bilan d'ouverture.

9 Les procédures  de centralisation des comptes de l'Etat DGTGCOFE Déterminer  les méthodes de centralisation  des comptes de l'Etat.

10 lnteret   d'application de la comptabilité d'exerclce dans le cadre du développement  des collecttvites  locales. DGTGCOFE 
L'apport  de  la comptabilité d'exercice  dans le cadre du développement  des collectivites locales

11 La  répercussion de la réforrne  budgétaire sur la compptabilité publique DGTGCOFE L'impact de la réforrne budgétaire sur la modernisation de la comptabilité publique

12
Le controle exercé  par l'lnspectlon  des Services  Comptables  {ISC)  sur la  régularité des opérations  

comptables et financières de l'Etat.
DGTGCOFE 

Définir les prérogatives de l'lnspection des Services Comptables au titre du controle exercé sur la régularlte des

 opérations  comptables et Financières  de l'Etat.

13 Le controle  interne  comptable  dans le cadre de la comtabilité  publique. DGTGCOFE Définir les dispositifs de controle interne mis  en place visant à  donner  une assurance  raisonnable de la quallte des comptes de  l'Etat.

14
La monétisation  de la dépense publique

DGTGCOFE 

Le recours à la création monétaire comme instrument de financement des depenses publiques/ financement  des

 dépenses de l'Etat  par la  banque centrale/Réglementation et Mécanismes

. Le   recours    a    la   creation    monetalre    com me instrument  de financement  des depenses publiques financement  des depenses de l'Etat  par la 

banque centrale/consequences   et  Impact a  moyen  et long terme.

15 Efficience de la gestion de la trésorerie de l'Etat. DGTGCOFE 

Analyse  des  flux  financiers  d'un  'Etat/ aptitude à prévoir,controler et maitriser les disponlbtlltes de l'Etat et le maintien de  la liquidité /Etude des 

mécanismes et des outils de gestion.

Analyse  des  flux  financiers  d'un Etat/ aptitude à prévoir,controler et maitriser les disponibtilités de l'Etat et le maintien de  la liquidité - cas de I'Algerie 

: gestion actuelle, perspectives et contraintes.

16 Les risques budgétaires DGTGCOFE Etudes  des  risques  budgétaires : identification  et cartographie,  analyse et  impacts sur les  prévisions budgétaires.

17 Les soldes budgétaires DGTGCOFE 
Etudes  des soldes   budgétaires, effectifs, théoriques,de lois de finances ou de lois  des règlements, analyse et interprétation  de ces soldes  et de leurs  

évolutions

18 La finance islamique DGTGCOFE 
Comprendre  la finance  islamique: Etudes des modes de financements islamiques, fondement, existence de cadre

 légal  et règlementaire spécifique ou non ?

19 La consolidation  des.comptes publics DGTGCOFE 

Classification économique des  dépenses de l'administration centrale.

Classification fonctionnelle des dépenses de l'administration centrale.

Classification économique des recettes de l'administration  centrale.

20 La place du Tresor au sein de la nouvelle gestion  budgétaire accée sur les résultats DGTGCOFE La gestion du Trésor à la lumièrs de la nouvelle gestion budgétaire selon la LOLF.

21 L'optimisation et stratégie de la gestion de la trésorerie de l'Etat. DGTGCOFE Les stratégies  qui  permettent  la gestion  optimale  de la trésorerie  de l'Etat.

22 Les statistiques des finances publiques et leurs répercussions sur  l'éconornie. DGTGCOFE 
Mesurer et analyser les dimensions  économiques du secteur public (recettes,dépenses,excédent ou déficit, les recettes,  les passifs, les dettes ...)



No Thème Structure Objet de recherche

1 Modalités d'établissement d'une imposition suite à un contole DGI 
Savoir quelles sont les phases et les différentes règles que doit suivre l'agent d'assiette dans le cadre de l'établissement 

d'une imposition suite à un contrôle fiscale

2 Traitement d'un contentieux fiscal ( du recours préalable à l'action devant les instances judiciaires) DGI 

instruction d'un  recours prealable (réclamation)

Instruction d'un recours devant la commission de recours de wilaya.

Instruction d'un  dossier de recours devant le tribunal administratif.

Modalités d'exécution  des décisions prises pour chaque type de recours.

3 Modalites  de recouvrement  de l'impot DGI 
Recouvrement à l'amiable

Recouvrement forcé

4 Les nouvelles structures fiscales CDI-CPI DGI Organisation et compétence

5 La gestion fiscale du commerce électronique DGI Les modalités d'identification et gestion des entreprises spécialisées dans le commerce électronique

6 Elargissement de l'assiètte fiscale pour asseoir une meilleure justice fiscale (cas de l'Algérie) DGI Etudier les possibilités d'élargissement de l'assiette fiscale en Algérie

7
Evaluation  de la dépense  fiscale en Algérie  et son impact sur  le développement de  l'économie dans  le 

cadre  du  droit  commun  et de  promotion  de l'investissement
DGI 

Faire une évaluation  des dépenses  fiscales  en Algérie  et mesurer  le degré d'atteinte des objectifs  escornptés

Faire ressortir l'ensemble  des avantages  fiscaux  accordés  dans  le  cadre du droit commun  et évaluer leur impact  

Faire ressortir  les effets de la dépénse  fiscale  sur la promotion  de l'investissement

8 Fiscalité des projets intégrés  dans le secteur pétrolier. DGI Connaitre le traitement fiscal des projets intégrés dans le secteur pétrolier réalisés dans les différentes chaines.

9
Evaluation  de la performance  de  la mise en place de référentiel qualité de service au niveau de

l'administration fiscale Algérienne.
DGI 

Cette étude aura pour principal  objectif  l'évaluation  de la  mise en place de référentiel  qualité  de service  et son impact  

sur la  qualité de service fournie aux usagers et ce après dix (10) ans de son adoption

10 L'impact   de  la communication évènementielle sur l'image perçue de l'administration fiscale Algérienne DGI 
Analyser l'impact de la communication événernentielle à travers la participation aux différents évenernents salons et

 expositions, sur l'image perçue de l'administration fiscale

11
Essai  d'un diagnostic stratéqique de la pratique de la communication au sein  de l'administration  fiscale 

Algerienne.
DGI 

l'objectif de cette recherche est de répondre à la  problématique suivante :quelle stratégie de communication adopte-t-elle l'administration fiscale dans le 

nouveau contexte de modernisation 

12 La fiscalité environnementale face aux défis du développement durable (cas de l'Algerie). DGI 
Evaluer les mesures fiscales qui ont été prises afin de veiller à la protection de l'environnement et la santé du citoyen et de promouvoir un comportement 

protecteur de la nature 

13 Une lutte intensive contre la fraude fiscale internationale. DGI 
L'objectif de cette recherche est d'étudier les mesures recherchées par les pays afin de contracter des accords d'échanges de données fiscales pour lutter 

contre l'évasion 

14
les dépenses fiscales: Etude de l'impact des dispositifs d'avantages fiscaux incitatifs sur le développement 

économique
DGI 

L'objectif de cette recherche est d'étudier l'ompact de l'ensemble du dispositif d'avantages fiscaux incitatifs sur le 

développement économique

15
Le systhème d'information de la DGI: levier de simplification des procédures et d'amélioration

 de la qualité de service 
DGI 

L'objectif de cette recherche est d'évaluer la mise en place du système d'information de la Direction Générale des Impots et de vérifier la simplification 

des procédures, afin d'améliorer la qualité de sevice fournie

16 Impact de l'imposition des revenus agricoles sur le cout de vente DGI le prix de reviens par les produits vendus par les agriculteurs 



17
Comparaison des termes de référence en matière des évaluations des biens immobiliers et

mobiliers avec le prix de marché 
DGI 

Afin d'elargir   les champs  d'application  de l'impôt sur la fortune. 

18 Le fait générateur des promoteurs en l'absence de l'évènement  juridique DGI Faute des délivrances  des conformités  des biens par les services  habilités. 

19 Amélioration des nouvelles méthodes pour régulariser le marché informel. DGI Nouvelles  méthodes  de controle et poursuite  du marché informel. 

20 Recouvrement forcé de l'impot DGI 
Maitriser l'organisation des poursuites

Déterminer l'exigibillté des droits et taxes,ainsi que les modalités d'imposition

21 Procédures contentieuses et voies de recours des contribuables DGI 
Maitriser les procédures applicables au recours contentieux

Maitriser les procédures applicables au recours gracieux

22 Procédures de vérification fiscales des contribuables DGI 
Maitriser les procédures de vérification

Maitriser les différentes formes de vérification

23 Analyse  financière. DGI 
Passer du bilan comptable au bilan fiscal.

Faire la lecture financière

24 Controle des transactions immobilières et revenus locatifs. DGI 
Déterminer les revenus imposables et les bases d'imposition.

Maitriser le champ d'application et les obligations des redevables

25 Audit  fiscal d'une société DGI 
Mettre en lumière les notions de risque fiscal qui touche l'entreprise et présenter une démarche d'une  mission 

d'audit fiscal

26 Etude des obligations fiscales  d'une enterprise DGI Etude des différentes obligations fiscales d'une  entreprise (critique).

27 Le passage du résultat fiscal au résultat comptable. DGI La différence entre le résultat comptable et résultat fiscal

28 Etude de l'aspect  fiscal et comptable du leasing DGI Mettre en lumière les notices de leasing et le régime fiscal applicable.

29 L'aspect fiscal  et comptable  de la promotion immobilière DGI comparaison entre les règles definis par le SCF, les normes internationales et les règles fiscales

30 Etude de la fiscalité immobilière en Algérie DGI les notions de la fiscalité l'immobilière en Algerie

31 La fiscalité  comme  instrument  de politique économique et outil d'efficacité énergétique DGI Orienter les politiques économiques et énergétiques par des regles fiscales incitatives

32 Les divergences des règles comptables fiscales DGI incidence fiscale.                                                                                  . ,

33 Role de l'information dans le systèrne fiscal Algérien DGI Exemple du système DJIBAYATIC

34 Adaptation de la fiscalité locale aux exigences des mutations socio-économiques des collectivités locales. DGI 

35 Le régime privilégié ANDI DGI Aspect juridique et financier (évaluation).

36 Contentieux du recouvrement DGI Règles et procédures

37 Activité boursière et optimisation fiscale DGI Analyser cas de la bourse d'Alger.

38 Les relations fiscales  internationales. DGI Arbitrage et règlernent des différends fiscaux

39 Droit fiscal comparé (études de cas). DGI pays de la méditerrané

40 Vers un exemple de prévision de recette fiscale DGI Etudes et analyse statistiques prévisionnelles des recettes fiscales

41 Le recouvrement entre théorie et pratique DGI Exemple d'une  DIW (contraintes et perspectives).

42 Le controle fiscal: outil de mesure et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. DGI Evaluation du systèms actuel de contrôle

43 La consolidation fiscale des groupes  de societés et fiscalité de groupements (étude de cas). DGI Etude de cas



44 Les impots différés. DGI Entre théorie et pratique

45 La fiscalité de l'économie numérique en Algérie DGI Les contraintes et les perspectives

46 Les garanties  offertes  au contribuable  dans le système fiscal en Algérie DGI Recherche de civisme fiscal

47 Role de la modernisation fiscale dans la mise en oeuvre d'une politique fiscale efficace DGI Etude du degré de dépendance des paramètres de modernisation et d'efficacité du civisme fiscal

48 Fiscalité des capitaux étranges entre rareté et nécéssité des investissements  directs étrangers DGI Quelle politique d'imposition à réserver pour leur captivité

49 La gestion et la consolidation de l'information en matière de la fiscalite  immobilière. DGI proposer des solutions pour améliorer le rendement de la fiscalité immobilière

50 Le role de la fiscalite dans le développernent des investissements étrangers DGI Proposition des solutions pour booster les investissements étrangers.

51 La taxation des opérations  de fusion-acquisition DGI La maitrise des opérations fusion-acquisition

52 L'impact de l'inflation sur la politique fiscale DGI Proposition des solutions fiscales pour restreindre l'impact de l'inflation

53 Audit de l'efficacité fiscale DGI 

L'auteur fiscal va évaluer l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux de ses intérêts les possibilites que lui offre la législation fiscale ainsi que son 

aptitude à faire preuve d'efficacité dans le cadre de sa gestion fiscale. Le contrôle de l'efficacité mesure la prédisposition de l'entreprise à exploiter les 

opporunités et les avantages fiscaux accordés par la loi ainsi que les maitriser.

54 Audit de la conformité  fiscale  (audit de regularité fiscale) DGI 

On sous-entend par un contrôle de régularité, l'audit fiscal qui s'assure du respect des dispisitions fiscale auxquelles

 l'entreprise est soumise. Il s'agit d'un contrôle ayant comme finalité de s'assurer de la fiabilité des informations aux aspect fiscaux 

Il permet de repérer les anomalies, leurs origines et les risques fiscaux en vue de détécter les infractions fiscales éventuelles et se préparer pour le 

controle fiscal

55 Audit de l'information  fiscale. DGI 

L'entreprise doit etre dotée d'un systèms d'information performant.Pour cela l'auditeur doit étudier les moyens mis en place au sein de l'entreprise pour 

capter l'information fiscale et examiner le mode de traitement de l'information fiscale ainsi reçue.

A cette étape,  les controles sont plus marqués par les aspects de gestion fiscale. A cet effet l'auditeur est tenu.

De recueillir des informations sur L'existence  ou l'absence de service fiscal,  de personnes chargées des questions fiscales ou encore le recours à un 

service externe en matière de gestion fiscale.

Suivant les spéciticités de l'entreprise et ses caractéristiques et suivant les cas ou l'entreprise a procédé à la mise en oeuvre d'un  projet important (fusion, 

création d'un établissernent à l'etranger etc...)  de rapprocher la cornplexité fiscale du projet du niveau

de compétence des personnes chargées d'examiner les potentielles disproportions et donc les risques de mauvaise maitrise des retombées fiscales  de ce 

projet 

d'examiner  les directives de travail fixées au service fiscal par le biais d'entretiens, ou par l'analyse des documents afin d'obtenir  des indications sur 

l'existence ou l'absence de définition des tâches ;

De faire examiner les dittérentes consultations des services d'audit externe, si l'entreprise en fait appel, mais surtout de déterminer les motifs de recours 

aux conseils ainsi que les critères de sélection des conseils.



No Thème Structure Objet de recherche

1 L'Evolution de la législation domaniale foncière. DGDN

2 Instruments Techniques et Juridiques de constatation de la propriété foncière. DGDN

3 La politique foncière coloniale en Algérie et les statuts juridiques des terres qui en découlèrent. DGDN

4
l'évolution de la publicité foncière en Algérie: de la réforme de 1961 à l'adoption du système Actuel du Livret 

foncier.
DGDN

5
Le contexte dans lequel le Droit Domanial Algérien s'est formé: ses spécificités, sa situation dans la

 législation Foncières.
DGDN

6 Les Grandes orientations foncières depuis 1990 à ce jour. DGDN

7 Notion de la propriété publique et de la Domanialité. DGDN

8 Effets de l'inflation sur les Evalutions des Actifs Immobiliers en Algérie. DGDN

9 Réflexion : Monopole foncier et marché foncier libre en Algérie. DGDN

10 Evolution de la Domanialité Publique- Etudes Analytique. DGDN

11 Evaluation Immobilière en Algérie. DGDN

12
La publicité Foncière: le role du conservateur foncier,le role du notaire, et la relation de la conservation 

foncière avec le cadastre 
DGDN

13 Le contentieux domanial et foncier. DGDN

14 La complémentarité entre le contentieux domanial et contentieux foncier. DGDN

15 Offre foncière publique en Algérie: Management de l'immobilier, de la construction et de l'Aménagement. DGDN

16 Analyse du marché immobilier et l'Application des méthodes d'évaluation immoilière. DGDN

17 Evaluation immobilière et normes comptables. DGDN

18 Exproptiation pour cause d'utilité publique et les contestations des évaluation domaniales. DGDN

19 Le Droit de concession pour l'exploitation des terres  gricoles Institué par la loi 10-03 du 15 Aout 2010. DGDN

20 Le nouveau mode d'exploitation des terres Agricoles publiques. DGDN

21 La problématique de l'assainissement du foncier en Algérie. DGDN

22 Immobilier et politique urbaine. DGDN

23 Le régime juridique du domaine public: son utilisation et sa protection. DGDN

24 L'impact du foncier sur la promotion de l'investissement. DGDN

25 L'Aliénation des biens immobiliers et mobiliers. DGDN

26 Dispositif juridique régissant les terrains domaniaux destinés à la réalisation des projets d'investissement. DGDN

27 La politique foncière coloniale et ses résultats. DGDN

28 La relation entre le cadastre; le livret foncier et l'enquête foncière. DGDN

29 Les réformes foncières et leur impact sur le marché de l'Immobilier. DGDN

30 Le recouvrement des produits et revenus domaniaux. DGDN

31 Gestion des biens vaccants et des successions en déshérence. DGDN

32 Concession de logements appartenant à l'Etat. DGDN

33
Etude comparative entre l'expropriation pour cause d'utilité publique, la réquisition et la confiscation des

 biens immobiliers.
DGDN

34 Modes de formation du domaine privé de l'Etat. DGDN

35 Contrôle de l'utilisation des biens de l'Etat. DGDN

36 La concessions comme mode de Gestion du domaine public et privé de l'Etat. DGDN

37 Location des biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat. DGDN

38 Les modes d'utilisation du domaine Public affecté à l'usage Direct du Public. DGDN

39 Gestion du domaine public artificiel portuaire et aéroportuaire. DGDN

40 Inventaire des biens immobiliers du domaine national. DGDN

41 Etude comparative entre les biens domaniaux et les biens Wakfs. DGDN

42
Etude comparative entre la concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat octroyée dans le 

cadre de l'investissement et celle octroyée dans le cadre agricole 
DGDN

Thème Structure Objet de recherche

1 La dématérialisation des marchés publics, un outil de lutte contre la corruption


