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GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

 

La gestion des finances publiques en Algérie est réalisée conformément aux critères 

inhérents aux Etats de droit modernes, qui sont : 

 la rationalité et la concertation ; 

 la maîtrise et le contrôle ; 

 la responsabilité ; 

 la transparence. 

Ces critères président à l’ensemble du processus de gestion des finances publiques. 

 

 Rationalité : 

Le Ministère des Finances, responsable de la préparation et de l'élaboration du projet de 

loi de finances, trace le cadre prévisionnel dans lequel devra s’inscrire la politique 

budgétaire du gouvernement et les grands équilibres macro-économiques (taux de 

croissance, modèle de croissance, l’emploi, les priorités socio-économiques, l’impact de 

l’investissement sur l’évolution des dépenses de fonctionnement, etc.) 

 

Des discussions et négociations budgétaires sont organisées par la Direction Générale du 

Budget (DGB) avec les représentants des ministères et institutions publiques en séances 

d’arbitrage. 

 

Les résultats des discussions budgétaires sont synthétisés par la DGB à chaque fin d'étape 

de l'arbitrage, et permettent d'identifier les projets par secteurs et leur degré de priorité. 

 

 Concertation : 

L’avant projet de loi de finances est soumis au préalable à discussion par le 

Gouvernement. Par la suite il est présenté devant le Conseil des Ministres pour 

approbation avant d’être soumis pour adoption au parlement. 

 

La loi de finances est soumise au débat parlementaire en présence des membres du 

Gouvernement et peut connaitre des amendements avant la séance de vote. Le Sénat 

intervient également dans le processus pour une deuxième lecture. 

 

La phase finale relève du Président de la République qui signe la loi de Finance. 

 

 Le contrôle et la maîtrise : 



La gestion des finances publiques intègre différentes formes de contrôles (institutionnel, 

administratif et légal) à travers le parlement, la cour des comptes, l’Inspection Générale 

des Finances, les inspections de services et les dispositifs de contrôle permanents. 

 

Le contrôle sur la dépense publique est exercé par différents corps : 

 Le contrôle à priori est constitué de deux interfaces de l’engagement de la 

dépense : 

-  Le contrôle financier qui obéit à la mise en place de procédures qui font l’objet 

d’audits réguliers par les services de vérification de la DGB ; 

-  Le contrôle du comptable public avant le règlement de la dépense. 

 

 Le contrôle externe qui est dévolu à la Cour des comptes et à l’Inspection 

Générale des Finances qui interviennent dans le cadre d’un programme annuel ou 

sur saisine particulière. 

 

 En matière de ressources humaines (recrutement et gestion de carrières) le 

contrôle est exercé par la Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP). 

 

A présent, l’objectif poursuivi est le renforcement et l’amélioration de ces contrôles, 

notamment dans le cadre de la stratégie préventive de l’Organe National de Prévention et 

de Lutte contre la Corruption, en mettant l’accent sur les dimensions relatives à la 

coordination et à la cohérence. 

 

Les mesures prises dans ce sens consistent à consacrer à travers les institutions et organs 

de contrôle un plus grand intérêt à l’évaluation des contrôles internes et à leur efficacité. 

 

 La Cour des comptes au-delà des contrôles de régularité sur les actes de gestion 

et en vertu de l’article 2 de la loi sur la Cour des comptes modifiée et complétée 

en 2010, oriente ses investigations sur le renforcement de la prévention et de la 

lutte contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales ou illicites. 

Assistée par les experts de l’Union Européenne dans le cadre du programme 

SPRING, la Cour des comptes développe actuellement ses capacités d’évaluation 

des contrôles internes ainsi que les méthodologies relatives à l’élaboration de la 

cartographie des risques. 

 

 L’Inspection Générale des Finances a adopté la même démarche dans le cadre 

également du programme Européen de coopération et d’assistance. 

 

 Les Inspections Générales de Service ont été désignées par instruction du Premier 

Ministre comme point focal de l’Organe National de Prévention et de Lutte 

contre la Corruption et relais des mesures préventives contre la corruption pour 

leurs départements ministériels respectifs. 

 

 _ La responsabilité : 

En matière de finances publiques la détermination des responsabilités est énoncée 

principalement par : 



-  La loi sur la comptabilité publique qui prononce notamment la separation 

fondamentale des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable public et 

définit l’ensemble de leurs obligations et les conditions d’exercice de leurs 

fonctions et fixe leurs responsabilités civile et pénale. 

-  La loi sur la Cour des comptes qui définit les pouvoirs de contrôle de la Cour des 

comptes sur les comptables, les ordonnateurs et autres agents publics fait 

obligation à ces derniers de la reddition des comptes sous peine de sanctions en 

fonction de la mise en évidence de leurs responsabilités respectives. 

-  

 La transparence de la vie publique : 

1. La transparence dans le dispositif et les procédures de la gestion des finances publiques 

dans ses différentes phases : 

 Phase d’élaboration et adoption de la loi de finances : la transparence est garantie 

notamment par : 

- L'article 160 de la Constitution qui consacre le contrôle du législatif sur l'exécutif en 

matière budgétaire et précise que le Gouvernement rend compte à chaque chambre du 

Parlement de l'utilisation des crédits votés. 

- La loi sur l’information et la liberté de la presse : Les travaux sur la loi de finances au 

niveau des deux assemblées sont télévisés et ouverts à l’ensemble des médias. Ces 

derniers sont libres d’organiser en marge de ces travaux les débats contradictoires et les 

interviews des représentants des différents partis politiques (parlementaires et membres 

du gouvernement) invités à exposer leurs opinions. 

 

 Phase d’exécution des budgets : la transparence est garantie notamment par : 

- La loi sur la Cour des comptes qui exige des comptables publics et des ordonnateurs 

l’établissement et la transmission régulière à la Cour, pour vérification, des états 

respectifs des comptes de gestion et des comptes administratifs et dont les résultats sont 

reportés dans son rapport annuel qui fait l’objet d’une publication. 

- La loi sur la comptabilité publique du fait des séparations essentielles qu’elle crée, 

institue le comptable public comme interlocuteur et interface obligatoire de l’ordonnateur 

et non pas simple exécutant dans le système de vérification et de contrôle de la dépense 

publique ; 

- La loi de règlement budgétaire fait obligation au ministère des finances d’arrêter le 

montant définitif des dépenses exécutées et des recettes recouvrées de l'Etat, ratifie les 

opérations réglementaires ayant affecté l'exécution du budget, fixe le résultat budgétaire 

et décrit les opérations de trésorerie. 

 

Le bilan établi sur la base des informations fournies par les différents secteurs, traite des 

principaux axes des stratégies sectorielles, des realisations d'infrastructures et 

d'équipements collectifs ainsi que des principaux indicateurs et paramètres qui permettent 

d'apprécier l'évolution de la prise en charge de la demande sociale et du soutien à 

l'activité économique. Ce bilan annuel de l’exécution du budget de l’Etat est vérifié par la 

Cour des comptes avant sa transmission pour examen final à l’Assemblée Nationale. 

 

2. La transparence des acteurs de la gestion des finances publiques est garantie 

notamment 



par : 

- La déclaration de patrimoine : l’article 4 de la loi 06-01 du 20 février 2006 relative à la 

prévention et à la lutte contre la corruption stipule que : « Il est fait obligation de 

déclaration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence de la vie 

politique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public (…) ». 

Par agent public il y’a lieu d’entendre : « toute personne qui détient un mandat législatif, 

exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une assemblée populaire locale élue, 

qu'elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou 

non, et quell que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ». 

Les déclarations de patrimoine des agents publics exerçant des emplois politiques sont 

rendues publiques par voie d’affichage dans des lieux publics soit par publication au 

Journal officiel. Ces déclarations sont déposées auprès de la Cour suprême ou l’Organe 

National de Prévention et de Lutte contre la Corruption, pour exploitation et 

conservation. 

- L’ordonnance 07-01 du 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations 

particulières attachées à certains emplois et fonctions ; 

- La loi 12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques qui fixe notamment les 

conditions de financement des partis politiques. 

- La loi 12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral, qui stipule que : 

 

 « Les candidats (…) aux élections législatives sont tenus d’établir un compte de 

campagne retraçant selon leur origine et selon leur nature l’ensemble des 

recettes perçues et des dépenses effectuées. Ce compte, présenté par un expert 

comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil Constitutionnel ». 

 « Les dépenses de campagne pour chaque liste de candidats aux élections 

législatives sont plafonnées à un (1) million de dinars par candidat »; 

 

 Classement et conservation des documents comptables et états financiers 

Les systèmes de production, de classement et de conservation des documents 

administratifs et comptables régis notamment par la loi 88-09 du 26 janvier 1988 relative 

aux archives nationales, la loi 90-21 du 15 Août 1990 sur la comptabilité publique et le 

code du commerce obéissent aux règles universelles en vigueur permettant leur 

préservation et leur intégrité. 

 

L’article 45 de la loi sur la comptabilité publique énonce que « le comptable public est 

personnellement et pécuniairement responsable de la tenue de la comptabilité, de la 

conservation de pièces justificatives et documents de comptabilité et de toutes les 

opérations comptables ». 

 

L’article 63 de cette même loi prévoit des mesures visant à faciliter le contrôle de gestion 

et énonce que « Les pièces justificatives des opérations de gestion des ordonnateurs et 

des comptables publics doivent être conservées jusqu'à leur présentation aux organes 

chargés de l'apurement des comptes ou jusqu'à l'expiration du délai de dix (10) ans ». 

 

Le projet de code de conduite de l’agent public en voie d’adoption par Décret Présidentiel 

intègre également cette dimension de préservation et de rangement des documents 



administratifs qui doivent être accessibles au besoin selon une limitation des droits à 

l’accès, et qui procèdent à la fois de la transparence et de la continuité du service public. 

 

Le dispositif national a fait l’objet d’un effort récent de modernisation et de sécurisation 

tant pour ce qui concerne les supports traditionnels (registres, chrono et autres) que les 

moyens informatiques (CD, bandes et autres) introduits dans tous les secteurs financiers 

et administratifs. 


