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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE BADJI MOKHTAR – ANNABA, ALGERIE 

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SCIENCES DE GESTION 

LE DEPARTEMENT DES SCIENCES FINANCIERES EN COLLABORATION 

AVEC LE LABORATOIRE D’INNOVATION ET D’ETUDES ECONOMIQUES ET 

FINANCIERES (LARIEF) 

ORGANISENT : 

LES 11 -12DECEMBRE 2019  

UN SEMINAIRE INTERNATIONAL SUR LES NORMES D’AUDIT SOUS LE 

THEME CENTRAL : 

 

 

 

 

 

Président d’honneur du séminaire :Pr. Ammar HAIAHEM, RECTEURde l’université. 

Superviseur général du séminaire: Pr.Belkacem MADI, DOYEN de la faculté. 

Coordinateur général du séminaire: Pr. Réda DJAOUAHDOU. 

Président du séminaire :Dr. ImeneBENKARA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TENDANCE INTERNATIONALE VERS LES NORMES D'AUDIT 

INTERNATIONALES ET LEUR APPLICABILITE DANS LES PAYS EN 

DEVELOPPEMENT 
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Préambule : 

L’audit est une branche a part entière de la comptabilité qui connait un grand 

développement en raison de sa nécessité ainsi que des techniques et outils 

utilisés. Bien que cette dernière soit apparue en même temps que la comptabilité, 

son développement n’est que récent. En effet, l’audit est un processus organisé 

et systématique de collecte de preuves et de lecture pertinente des résultats ainsi 

que l’évaluation objective des activités et événements économiques dans le but 

de déterminer la compatibilité et la cohérence entre ces résultats et les mesures 

adoptées. 

Les normes sont considérées comme la base du travail de l’auditeur, elles 

constituent donc une référence. 

Ces normes sont établies d’un commun accord et par consensus par des 

organisations professionnelles, internationales et spécialisées avec la 

participation et la contribution des grands bureaux d’audit.         

A partir de cela nous pouvons affirmer que les normes sont la preuve de cette 

pratique professionnelle à laquelle nous pouvons avoir recours en l’absence de 

normes locales. L’objectif principal est de proposer une formule internationale 

d’audit et de travail visant a élever le niveau de performance, l’instauration d’un 

cadre uniforme, fournir une assistance pratique a l’auditeur dans 

l’accomplissement de ses tâches en développant les pratiques professionnelles 

pour atteindre l’efficacité et les objectifs de la profession en minimisant les 

différences au niveau international lors de l’exécution des taches propre a la 

fonction d’auditeur. 

 

Objectifs du séminaire : 

Le forum vise à traiter les points suivants : 

1) Présenter les fonctions des organismes professionnelles chargés de la 

publication des normes d’audit internationales. 

2) Souligner le rôle des traités internationaux et des blocs régionaux dans 

l’influence exercée sur les normes d’audit internationales. 

3) Déterminer la relation entre les normes internationales de la comptabilité 

et les normes internationales de l’audit. 

 

4) Présenter les expériences des pays en voie de développement et des pays 

développés en matière de normes d’audit internationales. 

5) Déterminer les similarités entre les normes d’audit internationales et les 

normes d’audit algériennes.  

 



  

3 
 

Axes du séminaire : 

Axe 1: Le cadre conceptuel et théorique nécessaire a la mise en place des 

normes internationales d’audit. 

Axe 2 : La relation entre les normes internationales de comptabilités et les 

normes internationales d’audit. 

Axe 3 : Les marchés financiers et les normes internationales d’audit. 

Axe 4 : Les normes d’audit internationales concernant la qualité. 

Axe 5 : Les expériences des pays en voie en développement et de pays 

développés dans la publication et l’application des normes internationales 

d’audit. 

 

Les participants au séminaire : 

 Les chercheurs, universitaires et professionnels algériens et étrangers.  

 Doctorants algériens et étrangers. 

 Professionnels de comptabilité et audit : experts comptable et 

commissaires aux comptes.  

 Toutes personnes intéressées. 

 

Les conditions pour participer au séminaire : 

Les participants doivent soumettre des interventions (les communications) 

complètes sur l’un des sujets mentionnés dans les points principaux du 

séminaire (en arabe, en français ou en anglais) en tenant compte des conditions 

suivantes : 

 L’intervention doit être présentée sous le format WORD, ne dépassant pas 

les 20 pages, marges et références comprises ainsi qu’un résumé dans une 

langue différente de celle de l’intervention, 

 

 

 

 L’intervention doit être personnelle et suivre un raisonnement 

scientifique, non publiée ou présentée lors de précédents forums. 

 La rédaction de l’intervention se fera avec : 
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La police : « TraditionalArabic » pour la langue arabe et « Time New 

Roman » pour la langue française et anglaise.  

La taille de la police : 16, pour  langue arabe et : 12 pour la langue 

française et anglaise   

La marge : 12 pour la langue arabe et : 10 pour la langue française et la 

langue anglaise ; en prenant soin de laisser un espace de 2 centimètres de 

chaque cotés. 

 La priorité sera donnée aux interventions individuelles ainsi qu’aux 

interventions pratiques. 

 Toutes les interventions seront évaluées selon des normes scientifiques. 

 Les meilleures interventions seront sélectionnées et publiées dans «la 

revue BOUNA», revue d’études publié par la faculté des sciences 

économiques et des sciences de gestion de l’université Badji Mokhtar  -

Annaba-  après réévaluation. 

Frais de participation : 

Les frais de participations suivants couvriront les frais de restaurations et de 

logements pour les participants résidants dans une wilaya autre qu’Annaba ainsi 

que les participants étrangers : 

 Enseignent et 

professionnels  

Doctorants 

Participants algériens 8000 D.A 3000 D.A 

Participants étrangers 100€ 50€ 

 

Dates à retenir : 

La date limite de l’envoi des interventions et du formulaire de participation est 

le : 07juillet 2019. 

La sélection des interventions se fera par la délégation scientifique du séminaire, 

les résultats seront communiqués avant le: 08 septembre 2019. 

Contacts : 

L’envoie des interventions se fera à l’adresse mail suivante : 

imybenk@gmail.com 

Pour plus d’informations veuillez contacter les numéros suivants : 
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Département des finances : +213 38 47 80 07 

Organisation du forum (whatsapp) : +213 5 59 13 82 88 

Comité scientifique du séminaire : 

 

Président du comité scientifique du séminaire : Dr. Réda DJAOUHDOU 

Nom et Prénom Poste Observation 

BenKaraImene Maitre de conférences 

A 

Président du séminaire 

Madibelkacem Professeur Université d’Annaba 

Djaouhdou Réda Professeur Université d’Annaba 

Rihencherif Professeur Université d’Annaba 

Bourich Hichem Professeur Université d’Annaba 

Boukelkoul el hadi Professeur Université d’Annaba 

Benbrikaabdelwaheb Professeur Université de Biskra 

Kourtelfarid Professeur Université de Sétif 

Houemjemaa Professeur Université d’Annaba 

Benamaramansour Professeur Université d’Annaba 

Nassibrejam Professeur Université d’Annaba 

Telayjianoura Professeur Université d’Annaba 

Hamanakamel Professeur Université d’Annaba 

Belguarssaabdelatif Professeur Université d’Annaba 

Salhiabdelkader Professeur Université d’Annaba 

Beniaomar Professeur Université d’Annaba 

Khelilabdelrezak Professeur Université de Guelma 

Boudehabdeljalil Professeur Université d’Oum el 

bouagui 

Aouadi Mostafa Professeur Université d’el ouedi 

Bouachamobarak Professeur Université de 

Constantine 2  

Jeninaomar Professeur Université de Tebessa 

Brika Professeur Université d’Oum el 

bouagui 

Rezikkamal Professeur Université de Blida 

Amoura jamal Professeur Université de Blida 

AyachZoubir Professeur Université d’Oum el 

bouagui 

Khaled Jamal aljaarat Docteur Université du moyen 

orient Amman 

Jordanie 

Khaled al khatib Professeur Université de Jordanie 
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Ghadaabdallah Docteur Université du canal de 

suez en Egypte 

Kadriaalbandari Professeur Institut IjoutIsmaeliya 

–Egypte- 

Sermedismaelkhelilalmahlaoui Chargé de cours Ministère iraquien de 

l’éducation 

NachartadouariNached Maitre-assistant Institut supérieur 

d’administration et de 

comptabilité –Egypte- 

Sedraoui Tarek Professeur Université de Monastir 

–Tunisie- 

Ouelfacisalah Enseignant et 

directeur adjoint 

Université 

Choaibaldakali-école 

nationale de gestion et 

de commerce –Maroc- 

Khelilalrefai Professeur Université des 

sciences appliquées –

Jordanie- 

Mohamed Ibrahim Mokdad Professeur Université islamique 

de Gaza 

Yousouf aboufara Doyen de la faculté 

des sciences 

administratives et 

économiques 

Université ouverte AL 

QUDS 

Feriel Tira Professeur Institut Superieur de 

mesure et de 

calibrage-Egypte- 

Sabrine abdeljalil Professeur Université du sud e la 

vallée –Egypte- 

Salah abdelmaati Professeur Université du sud e la 

vallée –Egypte- 

Ahmed abid Professeur Université du sud e la 

vallée –Egypte- 

Hamdiberket Professeur Université Hachémite 

–Jordanie- 

LayouniZoubir Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

Chaouichafia Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

Beredjemhanene Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

Oudaifia Lamia Maitre de conférences Université d’Annaba 
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A 

Semachkamel Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

KhiariZahia Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

Houem Lamia Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

Madizin el abidine Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

Boumeziade Ibrahim Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

Ananefatemazohra Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

Ghafouri Leila Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

Boutourafadila Maitre de conférences 

A 

Université de Tebessa 

Kahoul Yazid Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

Abdelmalek Mehri Maitre de conférences 

A 

Université de Tebessa 

CheikhiBilel Maitre de conférences 

A 

Université de 

Boumerdes 

TebaibiaSalima Maitre de conférences 

A 

Université de guelma 

MetarrefAouatef Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

TebaniRazika Maitre de conférences 

A 

Université d’Annaba 

Kouachi Mourad Maitre de conférences 

A 

Université d’Oum el 

bouagui 

Bourdima Saida Maitre de conférences 

A 

Université de Guelma 

Amamra Yasmina Maitre de conférences 

A 

Université de Tebessa 

Takraret Yazid Maitre de conférences 

A 

Université d’Oum el 

bouagui 

SoussaBadredine Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

Khamasshoucine Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

BerrehailHadjer Maitre de conférences Université d’Annaba 
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B 

BarhoumHadjer Maitre de conférences 

B 

Université de Tebessa 

BoumoudImene Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

Zouied Zahra Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

Ait Bara Meriem Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

BounouelaRym Maitre de conférences 

B 

Université de Jijel 

Boufafa widad Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

Douaouia Saida Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

Smaili Nawfel Maitre de conférences 

B 

Université de Tebessa 

HamdidjalilaImene Maitre de conférences 

B 

Ecole supérieure des 

sciences de gestion 

BelhouchetAssia Maitre de conférences 

B 

Ecole supérieure des 

sciences de gestion 

Salhi Yazid Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

Belaidmohamed mouloud Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

ahmoudaWafa Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

BousbaaHana Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

Benhaoues Karima Maitre de conférences 

B 

Université d’Annaba 

SouamRym Maitre de conférences 

B 

Université de 

Boumerdes 

Boutlaa Mohamed Maitre de conférences 

B 

Université de Mila 

Melahwiam Maitre de conférences 

B  

Université de Tebessa 
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Comité d’organisation : 

 

 

 

Nom et Prénom Poste Observation 

Sellamimounir Maitre assistant A Université d’Annaba 

Bourib Sabrina Maitre assistant A Université d’Annaba 

Bouftima Farouk Maitre assistant A Université d’Annaba 

KhelaifiaImene Doctorant Université d’Annaba 

BoulekrouneRanda Doctorant Université d’Annaba 

Ayachi Fatma zohra Doctorant Université d’Annaba 

Rabhi Rania Kaouter Doctorant Université d’Annaba 

Zaaich Mohamed Doctorant Université d’Annaba 

DjaghoutAbderrazzaq Doctorant Université d’Annaba 

Djellaba Ali Doctorant Université d’Annaba 

Al Amri Ahmed Doctorant Université d’Annaba 

Khiari Mounir Doctorant Université d’Annaba 

Boudchicha rima Doctorant Université d’Annaba 

BouzidaSawsen Doctorant Université d’Annaba 

Al Hadj Kenouch Secrétaire général de la faculté Université d’Annaba 

AmiratBariza Secrétaire Université d’Annaba 

LamzaoudaMouna Secrétaire Université d’Annaba 

Amamra Samia Secrétaire Université d’Annaba 

Karima kharoubi Secrétaire Université d’Annaba 
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FICHE DE PARTICIPATION 

NOM  

PREMON  

ETABLISSEMENT  

FONCTION  

GRADE  

ADRESSE  

E-MAIL  

TELEPHONE  

TITRE DE 

COMMUNICATION 

 

AXE DE 

COMMUNICATION 

 

 

  


