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Contexte et Problématique  

Le choix de la majorité des pays d’adopter les nouvelles normes comptables traduit bien 

la grande légitimité franchie par l’IASB en tant qu’organisme de normalisation international 

autonome.  Chaque pays cherche à adapter les normes proposées par cette institution avec les 

contextes économiques, institutionnels et organisationnels nationaux sous l’objectif d’améliorer 

la qualité des reporting financiers ainsi que la performance de l’économie. 

 



 

 

 

En Algérie, l’adoption d’un référentiel dérivé des normes comptables internationales dans 

un contexte ex-socialiste suscite une panoplie de problèmes culturels et techniques relatifs à la 

pratique comptable ; les traitements et les routines comptables hérités de la période socialiste 

appliquée par l’ensemble des professionnels se retrouvaient inadéquats avec les concepts et les 

objectifs introduits par le SCF (juste valeur, actualisation, capitalisation….etc). 

Ainsi, le recours aux principes à la place des règles, l’avènement de la juste valeur dans 

l’évaluation des éléments d’actifs et passifs avec en amont un cadre conceptuel constituant la 

base de préparation des états financiers. 

Cette journée se veut un débat pour les doctorants, les chercheurs, les professionnels pour 

se poser des questions sur l’état d’application du SCF depuis son entrée en vigueur en 2010.  

Par conséquent, la question principale se formule comme suit : 

 Quels sont les facteurs qui empêchent l’évolution des nouvelles pratiques 

émanant des normes comptables ?     

 

Les axes de recherche  

-  L’évolution de la réglementation comptable depuis la promulgation de la loi 07/11 : une 

approche politico –économique des réformes comptables ; 

-  Les dimensions internationales qui forment le SCF : les normes IAS /IFRS ; 

-  La qualité de l’information comptable au regard du SCF ; 

-  Le SCF en Algérie : bilan et perspectives.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Programme de la journée d’étude 

 

 

Mot d’ouverture     9h- 9h 30 

 

- Mr Athmane LAKHLEF, Directeur de l’école HEC Alger 

- Mme Hassiba DJEMA, Directrice du Laboratoire de recherche PERMANAN  

- Mme Faiza BENIKHELEF, Présidente du comité scientifique de la journée d’étude 

 

Interventions des enseignants experts   9h 30 - 10h 45 

 

Intervenants Intitulé de l’intervention 

Mr  Med Fethi NOUACER Application du SCF, bilan et perspectives 

Mr Rabah LOUAHCHI La problématique de la réévaluation des immobilisations 

Mr Nacir GUETTOUCHI Les apports du système comptable financier 

 

Pause-café 10h 45 – 11h 00 

 

 

Atelier Doctoral 11h – 12h 30 

 

Participants Intitulé de la communication 

Mr Med-Seigheir MECHRI  

Mme Faiza BENIKHELEF 

Les options du SCF : le cas du coût de l’emprunt IAS 23. 

Mme Salima  Ait Meziane 

Mme Meriem LEBSAIRA 

L’IFRS 9 comme la dimension internationale du traitement 

des instruments financiers selon le SCF  

Mr Abdelhouab 

BELHADAD 

Traitement et comptabilisation des contrats à long terme 

selon le SCF et les normes comptables internationales 

Mme Meriem BENAZIZA 

et 

Mme Lynda  OUARAB  

Etat comparatif des évolutions des systèmes comptables 

maghrébins (Algérie, Tunisie, Maroc). 

Mme  Amina RICHANE  L’impact du SCF sur la qualité de l’information financière  

 

Débat 12h 30 – 13h 30 

 
 

 

 


