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Dans le prolongement des réformes économiques lancées
en 1988 (le passage d’une économie planifiée centralisée
à une économie de marché caractérisée par la libre
entreprise), et dans le cadre de la mise à niveau d’un
système national d’information financière et comptable
pour le mettre en homogénéité avec les normes
comptables internationales, l’Algérie a lancé dès 1998 la
révision du PCN (en vigueur depuis 1975), vers un
nouveau système financier et comptable (SFC), qui vise à
concrétiser les fondements de la bonne gouvernance, et
assure une information financière/comptable plus
pertinente, faible et avec une grande transparence, et ce,
dans l’intérêt, d’abord, de l’investisseur et les autres

INTRODUCTION:

A l’issue de cette étude, on arrive à montrer
la nécessité de passage vers un nouveau
référentiel produisant une information plus
pertinente et à une grande transparence, ce qui
constitue le fondement de la bonne gouvernance à
nos entreprises.

CONCLUSION:
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dans l’intérêt, d’abord, de l’investisseur et les autres
utilisateurs des états financiers.

PROBLÉMATIQUE:

À l’égard des mutations comptables profondes
caractérisées le système comptable Algérien, notre travail
consiste à montrer : comment les réformes comptables

adoptées par l’Algérie peuvent contribuer à

concrétiser la bonne gouvernance dans des

entreprises ?

Cette étude vise à réaliser les finalités suivantes:
�Analyser l’importance de la normalisation comptable en
Algérie dans le contexte d’amélioration des exigences de la
gouvernance des entreprises.
�Étudier et d’expliquer l’importance des réformes
comptables et financières pour la bonne gouvernance des
entreprises.
�La gouvernance nécessite une information comptable et
financière fiable et plus pertinente.

OBJET DE L’ÉTUDE:
PLAN DU TRAVAIL:

� Les insuffisances de l’ancien système comptable et ses
répercussions sur la transparence et fiabilité des
informations produites.

� Le passage au nouveau référentiel comptable comme un
nouveau aube à la naissance de la gouvernance.

� Le rôle des réformes comptables dans la concrétisation
de la bonne gouvernance des entreprises.
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Les réformes comptables engagées par l’Algérie ont des
répercussions profondes dans de multiples domaines,
comme les systèmes d'information de l’entreprise, la
communication interne et externe, la qualité de
l’information comptable et financière, ainsi que sur les
utilisateurs de ces informations. Pour cela, on a choisis
l'approche descriptive à travers l’analyse le lien entre la
qualité des informations produites par la comptabilité et la
bonne gouvernance des entreprises.


