ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES
Journée d’études ayant pour thème :
« LE SYSTEME COMPTABLE FINANCIER, ÉVALUATION ET PROPOSITIONS DE REVISION »
14 mai 2018 - Hôtel Mercure Alger-Aéroport

Communication de monsieur Nourredine YAHI, Expert-Comptable,
Président du Groupe de travail sur l’évaluation et la révision du SCF

Mécanismes à mettre en œuvre par le Groupe de travail chargé de l’évaluation et la
révision du Système Comptable Financier

Avant d’aborder le thème, et comme il vient d’être précisé, le ministère des finances a inscrit dans le
programme de travail du CNC une action portant sur l’évaluation et la révision du SCF à compter de
l’année 2018. Dans ce cadre, Monsieur le Ministre des Finances a formalisé par décision la création
d’un groupe de travail de 14 membres constitué de 12 professionnels et 2 représentants du CNC que
j’ai l’honneur de présider me permettant ainsi au nom de l’ensemble des membres du groupe de
remercier M. le Ministre pour la confiance qu’il nous accorde.
Pour revenir à notre journée d’études, je tiens à remercier vivement les membres du conseil de
l’ordre des experts‐comptables pour le choix judicieux du thème traitant du SCF et permettant ainsi
d’ouvrir les débats sur les deux volets liés aux travaux du groupe de travail à savoir les difficultés
rencontrées par les entités dans l’application du SCF et l’importance qui revêt son actualisation tant
pour répondre aux soucis des utilisateurs que pour intégrer les nouvelles normes IFRS.
Le groupe de travail qui se réunira prochainement adoptera une feuille de route qui retracera de
manière pragmatique l’ensemble des actions qu’il mettra en œuvre pour réussir sa mission.
Conscient de l’importance de la mission et de son impact sur notre profession, le groupe de travail
associera à ses travaux un maximum de professionnels et d’utilisateurs à travers des contributions
qui seront organisées autour des institutions et secteur d’activité économique, auprès des
utilisateurs des entités économiques et par des contributions individuelles par le biais de tout moyen
de communication (site web du CNC, par écrit, ….)
En référence aux missions qui lui sont confiées et détaillées dans la décision de Monsieur le Ministre,
le groupe de travail agira dans le cadre d’une concertation permanente avec les professionnels et les
utilisateurs et mettre en place une démarche qui prévoit les phases suivantes :

− Le lancement d’une enquête nationale auprès des entreprises et acteurs économiques
visant à recueillir en retour leur expérience sur le passage au Système Comptable
Financier (état des lieux) ainsi que les difficultés rencontrées ;

− Le traitement des conclusions de l’enquête auprès des entreprises, portant sur l’état
d’application du Système Comptable Financier, (difficultés rencontrées par les entreprises
lors du basculement comptable du PCN vers le SCF) et organisation de toute rencontre
susceptible d’approfondir les difficultés rencontrées et les questions posées par les
entités;
− La revue des requêtes et interrogations issues des difficultés soulevées par les entités des
différents secteurs économiques suite à l’application du SCF et les différents avis émis en
réponse par la commission de normalisation des pratiques comptables et des diligences
professionnelles du Conseil National de la Comptabilité;
− Le recensement des nouvelles normes internationales IFRS, publiées après l’adoption du
SCF (après 2005) et tout texte d’explication s’y rapportant ;
− Adaptation des nouvelles normes internationales à intégrer au SCF et organisation de
toute rencontre susceptible d’enrichir la compréhension des nouvelles normes (définition,
portées, méthodes, ….) ;
− Mise à jour et élaboration de la nouvelle mouture du projet de loi portant SCF ;
− Mise à jour et élaboration des différents textes d’application du SCF (décrets et arrêtés).

Concrètement pour chaque phase il est prévu de mener les actions suivantes :

ACTIONS :
‐ Phase diagnostic de l’existant
o enquête statistique : groupe de travail
o regroupements sectoriels
o regroupements professionnels
o recueil des doléances des utilisateurs
o synthèse des difficultés d’application
‐

Phase études des difficultés
o participation des professionnels : organisation de groupes de travail
o rencontre avec des experts étrangers
o élaboration des projets de solutions
o journées d’études pour validation des projets
o adaptation des textes du SCF

‐

Phase adaptation nouvelles normes
o recensement des normes 2004‐2018 et textes et commentaires d’explication
o journées d’études sur les nouvelles normes
o contribution d’experts étrangers
o contribution des professionnels algériens
o élaboration projets de textes d’application des nouvelles normes

o journées d’études de vulgarisation et de validation avec les professionnels
o journées d’études de vulgarisation et de validation avec les operateurs par secteur
d’activité
o adaptation des textes SCF
‐

Phase élaboration SCF REVISE
o séminaires de présentation
o transmission du projet à la commission de normalisation
o adoption du projet final par le groupe de travail.

