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Cour des comptes : Renforcement des capacités 

institutionnelles 
C’est demain que va s’ouvrir, à l’hôtel El-Aurassi à Alger, le séminaire qui 

sera consacré au lancement du jumelage institutionnel portant sur le 

renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes. 

PUBLIE LE : 22-03-2016 | 0:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est demain que va s’ouvrir, à l’hôtel El-Aurassi à Alger, le séminaire qui sera consacré au lancement du jumelage 

institutionnel portant sur le renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes. 

Ce jumelage est conclu entre l’institution algérienne et un consortium comprenant la Cour des comptes de France et 

le Tribunal des comptes du Portugal. 

L’objectif de cette initiative commune est de «renforcer le système national de contrôle des finances publiques». 

Il est également question de «contribuer au développement de la bonne gouvernance et à l’amélioration de la qualité 

des politiques publiques», annonce un communiqué de l’institution algérienne, parvenu à notre rédaction. 

Il convient de préciser que ce lancement s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord 

d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A).  Un autre communiqué publié sur le site de P3A précise 

que la cérémonie de lancement officiel de ce jumelage, qu’organise la Cour des comptes, sera rehaussée par la 

présence du président de la Cour des comptes algérienne, Abdelkader Benmarouf, du président de la Cour des 

comptes française, Didier Migaud, de hauts responsables algériens, des ambassadeurs de l’Union européenne et de 

la France, ainsi que des cadres des administrations algériennes, françaises et portugaises impliquées dans ce 

jumelage. 

Ce projet de jumelage est géré par l’UGP3A et financé à hauteur de 1.7 million euros par l’Union européenne (UE). 

Il s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la gouvernance économique et politique de l’Algérie «SPRING», et 

participe au processus de modernisation et de réformes engagé par le Président Bouteflika depuis 2012 dans le 

domaine du contrôle des finances publiques. 

Lancé pour une durée de 24 mois, il devrait permettre, ajoute le même document, d’aborder l’étude des meilleures 

pratiques franco-portugaises susceptibles d’être adaptées au contexte algérien. Il ambitionne aussi de renforcer le 

système national de contrôle des finances publiques et de contribuer au développement de la bonne gouvernance et 

à l’amélioration de la qualité des politiques publiques. 

La mise en œuvre de ce jumelage permettra la dotation de la Cour des comptes en moyens indispensables à la mise 

en conformité de son fonctionnement et de son activité aux normes internationales et aux bonnes pratiques 

européennes et internationales, et le réaménagement de la fonction juridictionnelle de la Cour des comptes pour la 

rendre plus efficiente et moins consommatrice de moyens. 

Il permettra également la rédaction du rapport de l’avant- projet de loi de règlement budgétaire (APLRB), pour la 

rendre plus pertinente et axée sur les résultats, plus rapide et moins consommatrice de ressources, et le contrôle de 

la qualité et de la performance de la gestion est développé en conformité avec les normes et les bonnes pratiques 

européennes et internationales. 

Par ailleurs, sont prévus, dans le cadre de cette opération de jumelage, des audits guidés, des cycles de formation 

au profit des cadres de la Cour des comptes algérienne, de même que l’élaboration d’un véritable schéma directeur 

informatique pour faciliter le processus de travail de la Cour des comptes. En matière d’acquisition des savoir-faire, 

poursuit le communiqué, un grand séminaire de sensibilisation est programmé, selon P3A, sur des concepts de base.   

F. Irnatene 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/92117
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/92117
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A LA UNE ECONOMIE 
  

Cour des comptes 

Séminaire de jumelage avec la France 

et le Portugal 
le 23.03.16 | 10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cour des comptes organisera, aujourd’hui à Alger, un séminaire de 

lancement du projet de jumelage avec le consortium de la Cour des 

comptes de France et le Tribunal des comptes du Portugal. 

Selon ses responsables, l’objectif recherché «est le renforcement du système national 

de contrôle des finances publiques pour contribuer au développement de la bonne 

gouvernance et à l’amélioration de la qualité des politiques publiques». 

Ce séminaire, précise un communiqué, entre dans le cadre du programme d’appui à 

la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne qui 

vise «le renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes en 

matière de contrôle juridictionnel, d’exécution de la loi de finances et de la qualité de 

gestion». 

Il est également précisé que ce programme, financé à hauteur de 1,720 million 

d’euros par l’Union européenne, «participe au processus de modernisation et de 

réformes engagées par le gouvernement algérien depuis 2012 dans le domaine du 

contrôle des finances publiques. Il est mis en œuvre par la Cour des comptes 

algérienne pour une période de 24 mois». 

S.T. 

 

http://www.elwatan.com/economie/
http://www.elwatan.com/economie/seminaire-de-jumelage-avec-la-france-et-le-portugal-23-03-2016-317226_111.php
http://www.elwatan.com/economie/seminaire-de-jumelage-avec-la-france-et-le-portugal-23-03-2016-317226_111.php
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ALGER- Un projet de jumelage entre la Cour des comptes et les institutions homologues de France et de 

Portugal et portant notamment le renforcement des capacités de contrôle et de supervision sur la gestion 

des fonds publics a été lancé mercredi à Alger. 

Le projet intitulé "renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes en matière de 

contrôle juridictionnel, d'exécution de la loi de finances et de la qualité de gestion" est mis en oeuvre par la 

Cour des comptes et un consortium franco-portugais. 

Ce consortium est constitué de la Cour des comptes françaises en sa qualité de leader et du Tribunal de 

Contas de la République de Portugal en tant que partenaire junior, a-t-on expliqué lors de la cérémonie de 

lancement. 

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Cour, Abdelkader Benmarouf, du président 

de la Cour des comptes française, Didier Migaud et du directeur général du Tribunal des comptes de 

Contas, José Tavares, les deux signataires du jumelage ainsi que le ministre des Finances 

Abderahmane Benkhalfa. 
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Inscrit dans le cadre du programme d’appui à la mise en oeuvre de l’accord d’association entre 

l’Algérie et l’UE (P3A), ce projet d’une durée de 24 mois devrait permettre d’aborder l’étude des 

meilleures pratiques franco-portugaises susceptibles d’être adaptées au contexte algérien. 

Ce projet -financé par l’UE à hauteur de 1,7 million d’euros- ambitionne aussi de renforcer le 

système national de contrôle des finances publiques et de contribuer au développement de la 

bonne gouvernance et à l’amélioration de la qualité des politiques publiques. 

Plus concrètement, la mise en oeuvre de ce projet va permettre la dotation de la Cour des 

comptes en moyens indispensables à la mise en conformité de son fonctionnement et de son 

activité aux normes et bonnes pratiques européennes et internationales. 

Il est également envisagé de rendre possible à la Cour des comptes la rédaction du rapport de 

l’avant-projet de loi de règlement budgétaire (LRB) pour la rendre plus pertinente et axée sur les 

résultats, plus rapide et moins consommatrice de ressources avec amélioration de la qualité de 

son contrôle. 

Sont également prévus dans le cadre de ce jumelage, des audits guidés, des cycles de formation 

au profit des cadres des la Cour ainsi que l’élaboration d’un véritable schéma directeur 

informatique pour faciliter son processus du travail. 

De plus, un séminaire de sensibilisation a été organisé à cette occasion et qui s’adresse non 

seulement aux magistrats de la Cour mais également à leur environnement, notamment aux 

contrôlés, de façon à partager avec eux les "nouvelles règles du jeu de la nouvelle gestion 

publique". 

Pour M. Benamarouf, ce jumelage constitue une "étape importante d’un processus enclenché 

depuis quelques années portant sur l’amélioration de la qualité et de la performance des travaux 

de contrôle de la Cour des comptes". 

"Consciente des responsabilités qu’elle doit assumer au sein du système national de contrôle des 

finances publiques, la Cour des comptes s’est fixée comme objectifs d’être un exemple de bonne 

conduite dans ce domaine et de forcer la reconnaissance par la qualité de ses travaux de 

contrôle", a-t-il ajouté, soulignant que ce jumelage s’inscrivait aussi dans le cadre du plan 

stratégique de la Cour sur la période 2015-2018 visant à améliorer la qualité de ses missions. 

Par ailleurs, M. Benmarouf a salué la dernière révision constitutionnelle qui a consacré 

l’indépendance de cette institution et a élargi ses fonctions. La nouvelle Constitution a élargi les 

prérogatives de contrôle et supervision de la Cour des Comptes des finances publiques au 

secteur public marchand (entreprises de l'Etat). 

De son côté, M. Benkhalfa a indiqué dans une déclaration à la presse que son département 

travaillait à passer d’une gestion administrative des fonds publics à une gestion économique, 

permettant plus d’efficacité et de performance. 
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Accord d’association entre l’Algérie et l’Ue : 
Renforcement de la Cour des comptes 
Le renforcement des capacités de la Cour des comptes dans le contrôle 

juridictionnel, d’exécution de la loi de finances et de la qualité de gestion est le 
thème d’un projet de jumelage entre l’Algérie et un consortium franco-
portugais, et ce dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de 

l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A). 

PUBLIE LE : 23-03-2016 | 0:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et le réaménagement de la fonction juridictionnelle de la Cour des comptes pour la rendre plus 

efficiente et moins consommatrice de moyens. 

 

 

 

Le renforcement des capacités de la Cour des 

comptes dans le contrôle juridictionnel, 

d’exécution de la loi de finances et de la qualité 

de gestion est le thème d’un projet de jumelage 

entre l’Algérie et un consortium franco-portugais, 

et ce dans le cadre du programme d’appui à la 

mise en œuvre de l’Accord d’association entre 

l’Algérie et l’Union européenne (P3A). Ce projet, 

qui s’inscrit également dans le cadre du 

programme d’appui à la gouvernance 

économique et politique de l’Algérie (Spring), 

contribue au processus de modernisation et de 

réformes engagées par le gouvernement algérien 

depuis 2012 dans le contrôle des finances 

publiques. Selon P3A, le programme algéro-

franco-portugais, financé à hauteur de 1,7 million 

d’euros par l’UE, «est mis en œuvre par la Cour 

des comptes algérienne et un consortium 

européen constitué de la Cour des comptes 

française, en sa qualité de leader et du tribunal de 

Contas de la République portugaise en tant que 

partenaire junior». L’objectif est de renforcer le 

système national de contrôle des finances 

publiques et de contribuer au développement de 

la bonne gouvernance et l’amélioration de la 

qualité des politiques publiques.  

La mise en œuvre de ce programme de jumelage, 

dont le lancement est  prévu mercredi à Alger, 

permettra, notamment la dotation de la Cour des 

comptes en moyens indispensables à la mise en 

conformité de son fonctionnement et de  son 

activité aux normes internationales et aux bonnes 

pratiques européennes et internationales,         

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/92137
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/92137
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Les mesures de révision présentées avant la fin de l’année 

 

L’Algérie et l’Union européenne (UE) examineront les mesures et propositions de révision de 

leur accord d’association avant la  fin de l’année en cours, a affirmé le directeur du suivi des 

accords bilatéraux au ministère du Commerce, Saïd Djellab. «Nous sommes actuellement en 

phase d’évaluation avec la partie européenne. Nous avons deux mois devant nous pour 

achever cette évaluation», a précisé   M. Djellab, lors des débats du Forum des chefs 

d’entreprises (FCE), ajoutant qu’une deuxième réunion (après celle tenue en mars) est prévue 

pour mai prochain.   

Selon les explications du même responsable qui assure également l’intérim du directeur 

général du commerce extérieur au ministère, la partie algérienne  examine, entre autres, les 

correctifs à apporter à cet accord et les moyens d’augmenter l’offre exportable vers l’Europe. 

Ainsi, les deux parties devraient présenter les mesures et propositions de révision (de 

l’accord), probablement en juillet ou septembre prochain, a-t-il ajouté.  «Pour la partie 

algérienne, ces correctifs ne peuvent être apportés  que sur la base des priorités qui doivent 

être définies au niveau des différents ministères concernés, notamment ceux de l’Agriculture 

et de l’Industrie», a souligné M. Djellab. Selon lui, l’accord qui a été négocié dans un contexte 

«très particulier, dominé par le politique», doit être intégré dans la stratégie commerciale et 

industrielle de l’Algérie. «Le premier bilan établi en 2010 avait relevé que les démantèlements 

avançaient vite au détriment des industries nationales qui sont pratiquement  fébriles et 

menacées (...). En 2015, c’est le même constat qui est relevé», a-t-il déploré. Et d’ajouter : «À 

travers les démantèlements, il y avait un schéma, une mécanique qui devrait répondre à une 

logique interne de compétitivité de produits, mais, malheureusement, ce n’était pas le cas.» 

M. Djellab a rappelé que le dernier bilan a démontré que l’accord n’a  pas atteint les objectifs 

escomptés, comme la promotion des exportation hors  hydrocarbures ou le développement 

des investissements directs étrangers. 

«D’ailleurs, ce bilan est partagé par l’opinion publique et même par la partie européenne»,  a-

t-il reconnu. Le Conseil des ministres, tenu en octobre 2015 sous la présidence du Président 

de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait entendu et débattu une communication sur le 

partenariat entre l’Algérie et l’UE, présentée par le ministre d’État, ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, rappelle-t-on. Le Conseil 

des ministres avait alors considéré nécessaire de réévaluer  les volets économique et 

commercial de l’accord d’association avec l’UE qui «n’a pas réalisé les objectifs attendus en 

matière d’investissements européens en Algérie». Il avait convenu que la chute de près de la 

moitié des revenus extérieurs  du pays, du fait de la crise du marché pétrolier, «rend davantage 

nécessaire cette évaluation que l’Algérie réalisera conjointement avec l’UE, conformément aux 

dispositions de l’accord», entré en vigueur le 1er septembre 2005. Lors de la dernière visite 

en Algérie de la haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de 

sécurité, Federica Mogherini, la partie européenne avait officiellement notifié son accord à la 

demande algérienne, ouvrant ainsi la voie aux discussions pour adapter les échanges 

économiques  et commerciaux entre les deux parties, aux termes de l’accord d’association 

basé sur la réciprocité des intérêts et sur les avantages mutuellement partagés. 

Les exportations algériennes hors hydrocarbures vers cette zone, constituées essentiellement 

des produits énergétiques et miniers dérivés, ont enregistré une timide amélioration par 

rapport aux importations en provenance de l’UE depuis l’entrée en vigueur de l’accord 

d’association. Une récente évaluation de l’impact de l’accord d’association (2005-2014), 

réalisée par l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex),  a, en effet, 

relevé que les exportations algériennes hors hydrocarbures vers  l’UE se sont établies à 

seulement 12,3 milliards de dollars sur dix ans, contre 195 milliards de dollars d’importations 

algériennes auprès de cette zone. 

Par : Mohamed Mendaci 
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A LA UNE ECONOMIE 
  

Cour des Comptes : Moderniser les 

méthodes de contrôle 
 

le 24.03.16 | 10h00 Réagissez 

La Cour des comptes a lancé hier le projet de son jumelage avec le consortium 

France-Portugal, financé par l’Union européenne, «pour renforcer ses capacités en 

matière de contrôle juridictionnel et de qualité de gestion». 

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Finances Abderrahmane Benkhalfa, Didier 

Migaud, président de la Cour des comptes française, José Tavares, directeur général du Tribunal 

des comptes du Portugal, Abdelkader Benmarouf, président de la Cour des comptes, Djillali Lebibat, 

directeur de l’Unité de gestion du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association, 

responsable du jumelage, des ambassadeurs de France à Alger,  Bernard Emié, et de l’Union 

européenne, Marek Skolil, mais aussi des hauts responsables du Conseil d’Etat, de l’IGF, et de 

l’Office national de lutte et de prévention contre la corruption.   

Lancé pour une durée de 24 mois, et financé par l’UE à hauteur de 1,7 million d’euros, le 

programme permet à «la Cour des comptes d’aborder l’étude des meilleures pratiques franco-

portugaises susceptibles d’être adaptées au contexte algérien et ambitionne de renforcer le 

système national de contrôle des finances publiques et contribuer au développement de la bonne 

gouvernance et à l’amélioration de la qualité des politiques publiques». 

Sa mise en œuvre aidera la Cour des comptes à se doter des moyens indispensables pour la mise 

en conformité de son fonctionnement et de ses activités aux normes et bonnes pratiques 

européennes et internationales. «Il est même prévu d’aider la Cour des comptes à la  rédaction du 

rapport de l’avant-projet de loi de règlement budgétaire (LRB)  pour la rendre plus pertinente et 

axée sur les résultats, plus rapide et moins consommatrice de ressources avec l’amélioration de la 

qualité de son contrôle.» 

Sont également prévus, dans le cadre de ce jumelage, des audits guidés, des cycles de formation 

au profit des cadres de la Cour ainsi que l’élaboration  d’un véritable schéma directeur informatique 

pour faciliter son processus de  travail. 

http://www.elwatan.com/economie/
javascript:void(0);
http://www.elwatan.com/economie/cour-des-comptes-moderniser-les-methodes-de-controle-24-03-2016-317284_111.php
http://www.elwatan.com/economie/cour-des-comptes-moderniser-les-methodes-de-controle-24-03-2016-317284_111.php
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A ce titre, il est envisagé un séminaire de sensibilisation destiné non seulement aux magistrats de 

la Cour, mais également à leur environnement, notamment aux contrôlés, de façon à partager avec 

eux les «règles du jeu de la nouvelle gestion publique». Pour le président de la Cour des comptes, 

M. Benmarouf, le jumelage «est une étape importante d’un processus enclenché depuis quelques 

années portant sur l’amélioration de la qualité et de la performance des travaux de contrôle de la 

Cour des comptes. 

Consciente des responsabilités qu’elle doit assumer au sein du système  national de contrôle des 

finances publiques, la Cour des comptes s’est fixé comme objectif d’être un exemple de bonne 

conduite dans ce domaine et de forcer  la reconnaissance par la qualité de ses travaux de contrôle». 

Il a rappelé, par ailleurs,  les nouvelles dispositions de la Constitution, qui ont permis, selon 

lui,  «d’élargir les prérogatives de contrôle et de supervision de la Cour des comptes des finances 

publiques aux entreprises de l’Etat».    

Intervenant en marge de cette cérémonie, le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, a 

déclaré que «l’Etat passe d’une gestion administrative des fonds publics à une gestion économique, 

qui lui permet d’être plus efficace et plus performant». L’objectif de ce jumelage, précise t-il,  «est 

de renforcer et de moderniser les capacités de contrôle  et des méthodes de bonne gouvernance». 

Chacun des intervenants à cette cérémonie  a mis l’accent sur «la nécessité d’un partenariat entre 

les juridictions de contrôle, afin de s’inspirer des meilleures expériences et améliorer ainsi les 

capacités de contrôle». A ce titre, l’ambassadeur de France, Bernard Emié a rappelé les différentes 

opérations de coopération entre les institutions algériennes et celles de son pays, citant  le 

jumelage des services des impôts et de l’Inspection générale des finances (Igf), entre les deux pays, 

dont les législations, dit-ils, se rapprochent. 

«Qui mieux que les pays européens peuvent être des partenaires de l’Algérie, qui en cette période 

de chute des prix du pétrole, a pris des mesures courageuses», déclare l’ambassadeur de France. 

Ces mesures, ajoute-t-il,  «ont été prises par le ministre des Finances, auquel il faut rendre 

hommage. Elles vont permettre à l’Algérie de s’ouvrir sur ses partenaires à travers ce message 

politique de confiance». 

L’ambassadeur, pour mieux mettre en exergue les relations «assez particulières» entre son pays et 

l’Algérie, rappelle la visite à Alger de quatre hautes personnalités, les présidents des Conseils 

constitutionnel et de l’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes «pour un partenariat». 

Pour lui, «les institutions judiciaires sont les piliers centraux de la démocratie». 

M. Emié évite de répondre aux questions hors thème, mais finit par déclarer, à propos des attentats 

de Bruxelles et des restrictions au niveau des frontières que «les mesures de délivrance de visa sont 

les mêmes. Ceux qui voudront voyager obtiendront leur visa normalement».  

Salima Tlemçani 
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UN PROJET DE JUMELAGE AVEC UN CONSORTIUM EUROPÉEN A ÉTÉ LANCÉ HIER 

La Cour des comptes en quête d’efficacité 

Crainte et redoutée, pour reprendre les mots de l’ambassadeur de France en Algérie, Bernard Émié, la Cour 

des comptes, effacée depuis de longues années en Algérie et dont le rôle fut à un moment donné sujet à 

controverse, est en quête d’un renforcement de ses capacités institutionnelles pour un contrôle plus 

efficient des fonds publics et, par ricochet, de contribuer au développement d’une meilleure 

gouvernance. C’est essentiellement dans cette perspective qu’il faut inscrire le projet de jumelage qui 

vient d’être lancé entre la Cour des comptes algérienne et un consortium France-Portugal. Intitulé 

“Renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes en matière de contrôle 

juridictionnel, d’exécution de la loi de finances et de la qualité de la gestion”, ce jumelage, dont la 

cérémonie de lancement a eu lieu hier à Alger en présence du ministre des Finances, Abderrahmane 

Benkhalfa, de l’ambassadeur de France en Algérie, Bernard Émié, du président de la Cour des comptes 

algérienne, Abdelkader Benmarouf, du premier président de la Cour des comptes française, Didier 

Migaud, du directeur général du tribunal de Contas du Portugal, José Tavares, du directeur de l’unité de 

gestion du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association (UGP3A), Djilali Lebibat, et 

d’un représentant de l’UE en Algérie, s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la gouvernance 

économique et politique de l’Algérie appelé “Spring”. Financé à hauteur de 1,7 million d’euros par l’UE, 

ce jumelage “permettre d’aborder l’étude des meilleurs pratiques franco-portugaises susceptibles d’être 

adaptées au contexte algérien”. Il ambitionne aussi de renforcer le système national de contrôle des 

finances publiques et de contribuer au développement de la bonne gouvernance et à l’amélioration de la 

qualité des politiques publiques, selon Abdelkader Benmarouf. Étalé sur 24 mois, mobilisant 82 experts 

européens, ce jumelage permettra à terme de “doter la Cour des comptes en moyens indispensables à la 

mise en conformité de son fonctionnement et ses activités aux normes universelles”, de rendre plus 

efficient le réaménagement de la fonction juridictionnelle, de rédiger le rapport de l’avant-projet de loi 

de règlement budgétaire et enfin le développement du contrôle de la qualité et de la performance. Par 

ailleurs, interrogé par la presse sur le rapport annuel, le président de la Cour des comptes a indiqué “qu’il 

est en phase d’élaboration”. Mais il s’est refusé à commenter les affaires Sonatrach, encore moins à 

évoquer quelques “défaillances” éventuellement constatées dans la gestion de certains secteurs. “Ce 

n’est pas l’ordre du jour de la rencontre d’aujourd’hui”. Quant à l’enquê- te sur “Tlemcen, capitale de la 

culture islamique”, il a affirmé qu’elle est toujours en cours.                                                                         K. K. 
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Ould Khelifa s’entretient avec le président 

de la Cour des comptes française 
 24/03/2016 

 

 

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa a reçu mercredi 

le président de la Cour des comptes française, Didier Migaud accompagné d'une délégation conduite par 

l'ambassadeur français à Alger, Bernard Emié, indique un communiqué de l'APN. 

   L'Algérie et la France "s'attellent, eu égard aux relations d'exception qui les unissent, à réaliser des 

intérêts communs aux niveaux politique et économique", a affirmé M. Ould Khelifa lors des entretiens 

rappelant que l'Algérie et la France étaient liées par une forte coopération dans le domaine parlementaire 

à travers le mécanisme de la haute commission parlementaire", a précisé la même source. 

  Evoquant le rôle important de la Cour des comptes algérienne dans la préservation de la l'économie 

nationale, du fait qu'elle constitue l'un des principaux organes de contrôle à posteriori des dépenses 

publiques, Ould Khelifa a estimé que le jumelage entre l'institution algérienne et son homologue 

française devrait ouvrir de "larges perspectives de coopération et permettre un échange d'expériences". 

  Pour le président de la Cour des comptes française, Didier Migaud ce jumelage se veut un programme 

ambitieux et une occasion pour consolider la coopération entre les deux pays dans d'autres domaines" 

mettant l'accent sur l'importance d'une coopération étroite entre la Cour des comptes et les structures 

parlementaires en vue de réduire le fossé entre les politiques et dépenses. 

Aps 
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Cour des comptes : Jumelage algéro-européen pour renforcer 

les capacités de contrôle 

23/03/2016 - 18:32 

 

Un projet de jumelage entre la Cour des comptes et les institutions homologues de France et de 

Portugal et portant notamment le renforcement des capacités de contrôle et de supervision sur 

la gestion des fonds publics a été lancé mercredi à Alger. 

Le projet intitulé "renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes en matière de 

contrôle juridictionnel, d'exécution de la loi de finances et de la qualité de gestion" est mis en oeuvre 

par la Cour des comptes et un consortium franco-portugais. 

Ce consortium est constitué de la Cour des comptes françaises en sa qualité de leader et du Tribunal 

de Contas de la République de Portugal en tant que partenaire junior, a-t-on expliqué lors de la 

cérémonie de lancement. 

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Cour, Abdelkader Benmarouf, du 

président de la Cour des comptes française, Didier Migaud et du directeur général du Tribunal des 

comptes de Contas, José Tavares, les deux signataires du jumelage ainsi que le ministre des Finances 

Abderahmane Benkhalfa.        

Inscrit dans le cadre du programme d’appui à la mise en oeuvre de l’accord d’association entre l’Algérie 

et l’UE (P3A), ce projet d’une durée de 24 mois devrait permettre d’aborder l’étude des meilleures 

pratiques franco-portugaises susceptibles d’être adaptées au contexte algérien. 

Ce projet -financé par l’UE à hauteur de 1,7 million d’euros- ambitionne aussi de renforcer le système 

national de contrôle des finances publiques et de contribuer  au développement de la bonne 

gouvernance et à l’amélioration de la qualité des politiques publiques. 

Plus concrètement, la mise en oeuvre de ce projet va permettre la dotation de la Cour des comptes en 

moyens indispensables à la mise en conformité de son fonctionnement et de son activité aux normes 

et bonnes pratiques européennes et internationales. 
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Il est également envisagé de rendre possible à la Cour des comptes la rédaction du rapport de l’avant-

projet de loi de règlement budgétaire (LRB) pour la rendre plus pertinente et axée sur les résultats, plus 

rapide et moins consommatrice de ressources avec amélioration de la qualité de son contrôle. 

Sont également prévus dans le cadre de ce jumelage, des audits guidés, des cycles de formation au 

profit des cadres des la Cour ainsi que l’élaboration d’un véritable schéma directeur informatique pour 

faciliter son processus du travail. 

De plus, un séminaire de sensibilisation a été organisé à cette occasion et qui s’adresse non seulement 

aux magistrats de la Cour mais également à leur environnement, notamment aux contrôlés, de façon à 

partager avec eux les "nouvelles règles du jeu de la nouvelle gestion publique". 

Pour M. Benamarouf, ce jumelage constitue une "étape importante d’un processus enclenché depuis 

quelques années portant sur l’amélioration de la qualité et de la performance des travaux de contrôle 

de la Cour des comptes". 

"Consciente des responsabilités qu’elle doit assumer au sein du système national de contrôle des 

finances publiques, la Cour des comptes s’est fixée comme objectifs d’être un exemple de bonne 

conduite dans ce domaine et de forcer la reconnaissance par la qualité de ses travaux de contrôle", a-

t-il ajouté, soulignant que ce jumelage s’inscrivait aussi dans le cadre du plan stratégique de la Cour sur 

la période 2015-2018 visant à améliorer la qualité de ses missions. 

Par ailleurs, M. Benmarouf a salué la dernière révision constitutionnelle qui a consacré l’indépendance 

de cette institution et a élargi ses fonctions. 

La nouvelle Constitution a élargi les prérogatives de contrôle et supervision de la Cour des Comptes 

des finances publiques au secteur public marchand (entreprises de l'Etat). 

De son côté, M. Benkhalfa a indiqué dans une déclaration à la presse que son département travaillait à 

passer d’une gestion administrative des fonds publics à une gestion économique, permettant plus 

d’efficacité et de performance. 

APS  
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La Cour des comptes en quête d'efficacité  

Un projet de jumelage avec un consortium européen a été lancé 

hier 

Karim KebirPublié dans Liberté le 24 - 03 - 2016 

 

Crainte et redoutée, pour reprendre les mots de l'ambassadeur de France en 

Algérie, Bernard Emié, la Cour des comptes, effacée depuis de longues années 

en Algérie et dont le rôle fut à un moment donné sujet à controverse, est en quête 

d'un renforcement de ses capacités institutionnelles pour un contrôle plus 

efficient des fonds publics et, par ricochet, de contribuer au développement 

d'une meilleure gouvernance. C'est essentiellement dans cette perspective qu'il 

faut inscrire le projet de jumelage qui vient d'être lancé entre la Cour des 

comptes algérienne et un consortium France-Portugal.  

Intitulé "Renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes en 

matière de contrôle juridictionnel, d'exécution de la loi de finances et de la 

qualité de la gestion", ce jumelage, dont la cérémonie de lancement a eu lieu 

hier à Alger en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, 

de l'ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emié, du président de la Cour 

des comptes algérienne, Abdelkader Benmarouf, du premier président de la 

Cour des comptes française, Didier Migaud, du directeur général du tribunal 

de Contas du Portugal, José Tavares, du directeur de l'unité de gestion du 

programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association (UGP3A), 

Djilali Lebibat, et d'un représentant de l'UE en Algérie, s'inscrit dans le cadre 

du programme d'appui à la gouvernance économique et politique de l'Algérie 

appelé "Spring". Financé à hauteur de 1,7 million d'euros par l'UE, ce jumelage 

"permettre d'aborder l'étude des meilleurs pratiques franco-portugaises 

susceptibles d'être adaptées au contexte algérien". Il ambitionne aussi de 

renforcer le système national de contrôle des finances publiques et de contribuer 

au développement de la bonne gouvernance et à l'amélioration de la qualité des 

politiques publiques, selon Abdelkader Benmarouf. Etalé sur 24 mois, 

mobilisant 82 experts européens, ce jumelage permettra à terme de "doter la 

Cour des comptes en moyens indispensables à la mise en conformité de son 

fonctionnement et ses activités aux normes universelles", de rendre plus 

efficient le réaménagement de la fonction juridictionnelle, de rédiger le rapport 

de l'avant-projet de loi de règlement budgétaire et enfin le développement du 

contrôle de la qualité et de la performance. Par ailleurs, interrogé par la presse 

sur le rapport annuel, le président de la Cour des comptes a indiqué "qu'il est 

en phase d'élaboration". 

https://www.djazairess.com/fr/author/Karim+Kebir
https://www.djazairess.com/fr/liberte
https://www.djazairess.com/fr/city/France
https://www.djazairess.com/fr/city/France
https://www.djazairess.com/fr/city/Portugal
https://www.djazairess.com/fr/city/Alger
https://www.djazairess.com/fr/city/France
https://www.djazairess.com/fr/city/Portugal
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Mais il s'est refusé à commenter les affaires Sonatrach, encore moins à évoquer 

quelques "défaillances" éventuellement constatées dans la gestion de certains 

secteurs. "Ce n'est pas l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui". Quant à 

l'enquête sur "Tlemcen, capitale de la culture islamique", il a affirmé qu'elle est 

toujours en cours. 

K. K.  

 

 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/fr/city/Tlemcen
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 Algérie Presse Service  

 jeudi 24 mars 2016 08:25 

L’UE se dit disposée à discuter les 
propositions algériennes concernant la 
réévaluation de l'accord d’association 

 

L'Algérie et l'UE : un accord d'association plus que jamais en débat. 

Nous ne sommes pas dans un processus de révision mais plutôt dans un processus de 

réévaluation conjointe de fonctionnement de l’accord d’association", a indiqué mercredi 

l’ambassadeur de l’UE à Alger, Marek Skolil. 

  

  

L'Union européenne est prête à discuter les propositions de l’Algérie concernant la révision de leur 

accord d’association de façon à rendre cet accord plus conforme à ses objectifs, dont 

l’augmentation des exportations algériennes vers cette zone et en attirer plus d’investissement, a 

déclaré mercredi l’ambassadeur de l’UE à Alger, Marek Skolil. 

"L’UE a toujours été disposée" à discuter des propositions de l’Algérie qui souhaite que l’accord 

d’association soit revu de manière à "permettre d’augmenter ses exportations vers l’UE, attirer plus 

d’investissements directs étrangers et diversifier son économie", a-t-il déclaré à l'APS. 
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Le diplomate s'exprimait en marge du lancement d’un jumelage entre la Cour des comptes 

algérienne et ses homologues française et portugaise dans le cadre du programme d’appui à la 

mise en oeuvre de  l’accord d’association Algérie-UE (P3A). 

"Nous ne sommes pas dans un processus de révision mais plutôt dans un processus de 

réévaluation conjointe de fonctionnement de l’accord d’association", a-t-il dit. 

Il s’agit, d’après lui, "de travailler ensemble pour trouver les moyens de rendre l’accord plus efficace 

et plus conforme à ses objectifs". 

Convenues d’un calendrier de travail, les deux parties vont soumettre chacune ses propositions et 

puis discuter "ensemble" pour "déboucher sur un plan d’action commun", selon les explications du 

même responsable. 

Une  réunion de travail est prévue à Alger en mai prochain entre les deux parties pour continuer 

leurs discussions sur la réévaluation de leur accord, alors qu’une autre sera programmée au cours 

du deuxième semestre de l’année en cours pour exposer les propositions de chacune des deux 

parties. 

L’Algérie plaide notamment pour une renégociation des contingents à l’exportation pour permettre 

un meilleur placement de ses produits, agricoles en particulier, sur le marché européen. 

Le Conseil des ministres tenu en octobre 2015 sous la présidence du président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika, avait entendu et débattu une communication sur le partenariat entre l'Algérie 

et l'UE, présentée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale, Ramtane Lamamra, rappelle-t-on. 

Le Conseil des ministres avait alors considéré nécessaire de réévaluer les volets économique et 

commercial de l'accord d'association avec l'UE "qui n'a pas réalisé les objectifs attendus en matière 

d'investissements européens en Algérie". 

Il avait convenu que la chute de près de la moitié des revenus extérieurs du pays, du fait de la  crise 

du marché pétrolier, "rend davantage nécessaire cette évaluation que l'Algérie réalisera 

conjointement avec l'UE conformément aux dispositions de l'accord", entré en vigueur le 1er 

septembre 2005. 

Lors de la dernière visite en Algérie de la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères 

et la politique de sécurité, Federica Mogherini, la partie européenne avait officiellement notifié son 

accord à la demande algérienne, ouvrant ainsi la voie aux discussions pour adapter les échanges 

économiques et commerciaux entre les deux parties, aux termes de l'accord d'association basé 

sur la réciprocité des intérêts et sur les avantages mutuellement partagés. 

Les exportations algériennes hors hydrocarbures vers cette zone, constituées essentiellement des 

produits énergétiques et miniers dérivés, ont enregistré une timide amélioration par rapport aux 

importations en provenance de l'UE depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association. 

Une récente évaluation de l'impact de l'accord d'association (2005-2014), réalisée par l'Agence 

nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), a, en effet, relevé que les exportations 

algériennes hors hydrocarbures vers l'UE se sont établies à seulement 12,3 milliards de dollars sur 

dix (10) ans contre 195 milliards de dollars d'importations algériennes auprès de cette zone. 
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Renforcement des capacités de la Cour des 

Comptes : Lancement d’un projet de 

jumelage de 1,7 millions d’euros 
 La une 

  

 National par IMENE A - 21 mars 2016 12:44 

 

Selon un communiqué publié sur le site de P3A, la cérémonie de lancement officiel de ce jumelage 

qu’organise la Cour des Comptes, sera rehaussée par la présence du Président de la Cour des comptes 

Algérienne, Abdelkader Benmarouf; du Président de la Cour des Comptes Française, Didier Migaud, de 

hauts responsables Algériens ; des Ambassadeurs de l’Union européenne et de la France ainsi que des 

cadres des administrations algériennes, françaises et portugaises impliquées dans ce jumelage. Ce 

lancement constitue pour les organisateurs, une opportunité pour présenter aux parties prenantes, les 

objectifs et les résultats attendus de ce projet de jumelage. 

Ce projet de jumelage est géré par l’UGP3A et financé à hauteur de 1.721 .000 ,00 EUR par l’Union 

européenne (UE). Il s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la gouvernance économique et 

politique de l’Algérie « SPRING ». Il participe au processus de modernisation et de réformes engagé par 

le Gouvernement Algérien depuis 2012 dans le domaine du contrôle des finances publiques. 

Il est mis en œuvre par la Cour des comptes algérienne et un consortium européen. Ce consortium est 

constitué de la Cour des comptes française, en sa qualité de leader et du  Tribunal de Contas de la 

République portugaise en tant que partenaire junior. 

http://www.algerie-eco.com/index.php/category/une/
http://www.algerie-eco.com/index.php/category/national/
http://www.algerie-eco.com/index.php/author/imene-a/
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Lancé pour une durée de 24 mois, il devrait permettre, selon le même communiqué, d’aborder l’étude 

des meilleures pratiques franco- portugaises susceptibles d’être adaptées au contexte algérien. Il 

ambitionne aussi de renforcer le système national de contrôle des finances publiques et de contribuer 

au développement de la bonne gouvernance et à l’amélioration de la qualité des politiques publiques. 

La mise en œuvre de ce jumelage permettra la dotation de la Cour des comptes en  moyens 

indispensables à la mise en conformité de son fonctionnement et de son activité aux normes 

internationales et aux bonnes pratiques européennes et internationales et le réaménagement de la 

fonction juridictionnelle de la Cour des Comptes pour la rendre plus efficiente et moins consommatrice 

de moyens. Il permettra également la rédaction du rapport de l’avant- projet de loi de règlement 

budgétaire (APLRB), pour la rendre plus pertinente et axée sur les résultats, plus rapide et moins 

consommatrice de ressources et le contrôle de la qualité et de la performance de la gestion est développé 

en conformité avec les normes et les bonnes pratiques européennes et internationales. 

Par ailleurs, il est prévus dans le cadre de ce jumelage, des audits guidés, des cycles de formation au 

profit des cadres de la Cour des comptes algérienne, de même que l’élaboration d’un véritable schéma 

directeur informatique pour faciliter le processus de travail de la Cour des Comptes. 

En matière d’acquisition des savoir-faire, un grand séminaire de sensibilisation est programmé, selon 

P3A, sur des concepts de base. Il s’adressera, non seulement, aux magistrats de la Cour des Comptes 

algérienne, mais aussi à  leur environnement et notamment aux contrôlés, de façon à leur faire partager 

les « nouvelles règles du jeu » de la Nouvelle Gestion Publique (NGP). 

  

Synthèse Imène A. 
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Jumelage algéro-européen pour le renforcement des 
capacités de la Cour des comptes 
 

 
 
Le renforcement des capacités de la Cour des comptes dans le contrôle juridictionnel, 
d'exécution de la loi de finances et de la qualité de gestion est le thème d'un projet de jumelage 
entre l'Algérie et un consortium franco-portugais, et ce dans le cadre du programme d'appui à 
la mise en œuvre de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (P3A).Ce 
projet qui s'inscrit également dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance 
économique et politique de l'Algérie (Spring), contribue au processus de modernisation et de 
réformes engagées par le gouvernement algérien depuis 2012 dans le contrôle des finances 
publiques. Selon P3A, le programme algéro-franco portugais financé à hauteur de 1,7 million 
d'euros par l'UE, "est mis en œuvre par la Cour des comptes algérienne et un consortium 
européen constitué de la Cour des comptes française en sa qualité de leader et du tribunal de 
Contas de la République portugaise en tant que partenaire junior». L’objectif est de renforcer 
le système national de contrôle des finances publiques et de contribuer au développement de 
la bonne gouvernance et l'amélioration de la qualité des politiques publiques. La mise en 
œuvre de ce programme de jumelage, dont le lancement est prévu mercredi à Alger, permettra 
notamment la dotation de la Cour des comptes en moyens indispensables à la mise en 
conformité de son fonctionnement et de son activité aux normes internationales et aux bonnes 
pratiques européennes et internationales et le réaménagement de la fonction juridictionnelle 
de la Cour des comptes pour la rendre plus efficiente et moins consommatrice de moyens. 
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Cour des Comptes : Moderniser les 

méthodes de contrôle 
 

le 24.03.16 | 10h00 

La Cour des comptes a lancé hier le projet de son jumelage avec le consortium 

France-Portugal, financé par l’Union européenne, «pour renforcer ses capacités en 

matière de contrôle juridictionnel et de qualité de gestion». 

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Finances Abderrahmane Benkhalfa, Didier 

Migaud, président de la Cour des comptes française, José Tavares, directeur général du Tribunal des 

comptes du Portugal, Abdelkader Benmarouf, président de la Cour des comptes, Djillali Lebibat, directeur 

de l’Unité de gestion du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association, responsable 

du jumelage, des ambassadeurs de France à Alger,  Bernard Emié, et de l’Union européenne, Marek Skolil, 

mais aussi des hauts responsables du Conseil d’Etat, de l’IGF, et de l’Office national de lutte et de 

prévention contre la corruption.   

Lancé pour une durée de 24 mois, et financé par l’UE à hauteur de 1,7 million d’euros, le programme 

permet à «la Cour des comptes d’aborder l’étude des meilleures pratiques franco-portugaises 

susceptibles d’être adaptées au contexte algérien et ambitionne de renforcer le système national de 

contrôle des finances publiques et contribuer au développement de la bonne gouvernance et à 

l’amélioration de la qualité des politiques publiques». 

Sa mise en œuvre aidera la Cour des comptes à se doter des moyens indispensables pour la mise en 

conformité de son fonctionnement et de ses activités aux normes et bonnes pratiques européennes et 

internationales. «Il est même prévu d’aider la Cour des comptes à la  rédaction du rapport de l’avant-

projet de loi de règlement budgétaire (LRB)  pour la rendre plus pertinente et axée sur les résultats, plus 

rapide et moins consommatrice de ressources avec l’amélioration de la qualité de son contrôle.» 

Sont également prévus, dans le cadre de ce jumelage, des audits guidés, des cycles de formation au 

profit des cadres de la Cour ainsi que l’élaboration  d’un véritable schéma directeur informatique pour 

faciliter son processus de  travail. 

http://www.elwatan.com/economie/cour-des-comptes-moderniser-les-methodes-de-controle-24-03-2016-317284_111.php
http://www.elwatan.com/economie/cour-des-comptes-moderniser-les-methodes-de-controle-24-03-2016-317284_111.php
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A ce titre, il est envisagé un séminaire de sensibilisation destiné non seulement aux magistrats de la 

Cour, mais également à leur environnement, notamment aux contrôlés, de façon à partager avec eux les 

«règles du jeu de la nouvelle gestion publique». Pour le président de la Cour des comptes, M. Benmarouf, 

le jumelage «est une étape importante d’un processus enclenché depuis quelques années portant sur 

l’amélioration de la qualité et de la performance des travaux de contrôle de la Cour des comptes. 

Consciente des responsabilités qu’elle doit assumer au sein du système  national de contrôle des finances 

publiques, la Cour des comptes s’est fixé comme objectif d’être un exemple de bonne conduite dans ce 

domaine et de forcer  la reconnaissance par la qualité de ses travaux de contrôle». Il a rappelé, par 

ailleurs,  les nouvelles dispositions de la Constitution, qui ont permis, selon lui,  «d’élargir les 

prérogatives de contrôle et de supervision de la Cour des comptes des finances publiques aux entreprises 

de l’Etat».    

Intervenant en marge de cette cérémonie, le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, a déclaré 

que «l’Etat passe d’une gestion administrative des fonds publics à une gestion économique, qui lui 

permet d’être plus efficace et plus performant». L’objectif de ce jumelage, précise t-il,  «est de renforcer 

et de moderniser les capacités de contrôle  et des méthodes de bonne gouvernance». 

Chacun des intervenants à cette cérémonie  a mis l’accent sur «la nécessité d’un partenariat entre les 

juridictions de contrôle, afin de s’inspirer des meilleures expériences et améliorer ainsi les capacités de 

contrôle». A ce titre, l’ambassadeur de France, Bernard Emié a rappelé les différentes opérations de 

coopération entre les institutions algériennes et celles de son pays, citant  le jumelage des services des 

impôts et de l’Inspection générale des finances (Igf), entre les deux pays, dont les législations, dit-ils, se 

rapprochent. 

«Qui mieux que les pays européens peuvent être des partenaires de l’Algérie, qui en cette période de 

chute des prix du pétrole, a pris des mesures courageuses», déclare l’ambassadeur de France. Ces 

mesures, ajoute-t-il, «ont été prises par le ministre des Finances, auquel il faut rendre hommage. Elles 

vont permettre à l’Algérie de s’ouvrir sur ses partenaires à travers ce message politique de confiance». 

L’ambassadeur, pour mieux mettre en exergue les relations «assez particulières» entre son pays et 

l’Algérie, rappelle la visite à Alger de quatre hautes personnalités, les présidents des Conseils 

constitutionnel et de l’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes «pour un partenariat». 

Pour lui, «les institutions judiciaires sont les piliers centraux de la démocratie». 

M. Emié évite de répondre aux questions hors thème, mais finit par déclarer, à propos des attentats de 

Bruxelles et des restrictions au niveau des frontières que «les mesures de délivrance de visa sont les 

mêmes. Ceux qui voudront voyager obtiendront leur visa normalement».  

Salima Tlemçani 
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Cour des Comptes : Moderniser 

les méthodes de contrôle 
Par idurar.com - 
  
jeudi, 24 mars 2016 

 

La Cour des comptes a lancé hier le projet de son jumelage avec le consortium France-Portugal, 

financé par l’Union européenne, «pour renforcer ses capacités en matière de contrôle 

juridictionnel et de qualité de gestion». 

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Finances Abderrahmane Benkhalfa, 

Didier Migaud, président de la Cour des comptes française, José Tavares, directeur général du 

Tribunal des comptes du Portugal, Abdelkader Benmarouf, président de la Cour des comptes, 

Djillali Lebibat, directeur de l’Unité de gestion du programme d’appui à la mise en œuvre de 

l’accord d’association, responsable du jumelage, des ambassadeurs de France à Alger,  Bernard 

http://idurar.com/author/kabybot/
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Emié, et de l’Union européenne, Marek Skolil, mais aussi des hauts responsables du Conseil 

d’Etat, de l’IGF, et de l’Office national de lutte et de prévention contre la corruption.   

Lancé pour une durée de 24 mois, et financé par l’UE à hauteur de 1,7 million d’euros, le 

programme permet à «la Cour des comptes d’aborder l’étude des meilleures pratiques franco-

portugaises susceptibles d’être adaptées au contexte algérien et ambitionne de renforcer le 

système national de contrôle des finances publiques et contribuer au développement de la 

bonne gouvernance et à l’amélioration de la qualité des politiques publiques». 

Sa mise en œuvre aidera la Cour des comptes à se doter des moyens indispensables pour la 

mise en conformité de son fonctionnement et de ses activités aux normes et bonnes pratiques 

européennes et internationales. «Il est même prévu d’aider la Cour des comptes à la  rédaction 

du rapport de l’avant-projet de loi de règlement budgétaire (LRB)  pour la rendre plus pertinente 

et axée sur les résultats, plus rapide et moins consommatrice de ressources avec l’amélioration 

de la qualité de son contrôle.» 

Sont également prévus, dans le cadre de ce jumelage, des audits guidés, des cycles de 

formation au profit des cadres de la Cour ainsi que l’élaboration  d’un véritable schéma directeur 

informatique pour faciliter son processus de  travail. 

A ce titre, il est envisagé un séminaire de sensibilisation destiné non seulement aux magistrats 

de la Cour, mais également à leur environnement, notamment aux contrôlés, de façon à 

partager avec eux les «règles du jeu de la nouvelle gestion publique». Pour le président de la 

Cour des comptes, M. Benmarouf, le jumelage «est une étape importante d’un processus 

enclenché depuis quelques années portant sur l’amélioration de la qualité et de la performance 

des travaux de contrôle de la Cour des comptes. 

Consciente des responsabilités qu’elle doit assumer au sein du système  national de contrôle 

des finances publiques, la Cour des comptes s’est fixé comme objectif d’être un exemple de 

bonne conduite dans ce domaine et de forcer  la reconnaissance par la qualité de ses travaux 

de contrôle». Il a rappelé, par ailleurs, les nouvelles dispositions de la Constitution, qui ont 

permis, selon lui, «d’élargir les prérogatives de contrôle et de supervision de la Cour des 

comptes des finances publiques aux entreprises de l’Etat».    
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Intervenant en marge de cette cérémonie, le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, 

a déclaré que «l’Etat passe d’une gestion administrative des fonds publics à une gestion 

économique, qui lui permet d’être plus efficace et plus performant». L’objectif de ce jumelage, 

précise t-il, «est de renforcer et de moderniser les capacités de contrôle et des méthodes de 

bonne gouvernance». 

Chacun des intervenants à cette cérémonie a mis l’accent sur «la nécessité d’un partenariat 

entre les juridictions de contrôle, afin de s’inspirer des meilleures expériences et améliorer ainsi 

les capacités de contrôle». A ce titre, l’ambassadeur de France, Bernard Emié a rappelé les 

différentes opérations de coopération entre les institutions algériennes et celles de son pays, 

citant  le jumelage des services des impôts et de l’Inspection générale des finances (Igf), entre 

les deux pays, dont les législations, dit-ils, se rapprochent. 

«Qui mieux que les pays européens peuvent être des partenaires de l’Algérie, qui en cette 

période de chute des prix du pétrole, a pris des mesures courageuses», déclare l’ambassadeur 

de France. Ces mesures, ajoute-t-il,  «ont été prises par le ministre des Finances, auquel il faut 

rendre hommage. Elles vont permettre à l’Algérie de s’ouvrir sur ses partenaires à travers ce 

message politique de confiance». 

L’ambassadeur, pour mieux mettre en exergue les relations «assez particulières» entre son 

pays et l’Algérie, rappelle la visite à Alger de quatre hautes personnalités, les présidents des 

Conseils constitutionnel et de l’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes «pour 

un partenariat». Pour lui, «les institutions judiciaires sont les piliers centraux de la démocratie». 

M. Emié évite de répondre aux questions hors thème, mais finit par déclarer, à propos des 

attentats de Bruxelles et des restrictions au niveau des frontières que «les mesures de 

délivrance de visa sont les mêmes. Ceux qui voudront voyager obtiendront leur visa 

normalement». 

Source : - Elwatan - economie  

 

 

 

 

 

http://www.elwatan.com/economie/cour-des-comptes-moderniser-les-methodes-de-controle-24-03-2016-317284_111.php
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Le président de l'Assemblée populaire nationale reçoit le 
président de la Cour des comptes française 

 

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa a reçu mercredi 

le 23 mars 2016 le président de la Cour des comptes française, Didier Migaud accompagné d'une 

délégation conduite par l'ambassadeur français à Alger, Bernard Emié. 

L'Algérie et la France "s'attellent, eu égard aux relations d'exception qui les unissent, à réaliser des 

intérêts communs aux niveaux politique et économique", a affirmé M. Ould Khelifa lors des entretiens 

rappelant que l'Algérie et la France étaient liées par une forte coopération dans le domaine 

parlementaire à travers le mécanisme de la haute commission parlementaire". 

Evoquant le rôle important de la Cour des comptes algérienne dans la préservation de la l'économie 

nationale, du fait qu'elle constitue l'un des principaux organes de contrôle à posteriori des dépenses 

publiques, M. Ould Khelifa a estimé que le jumelage entre l'institution algérienne et son homologue 

française devrait ouvrir de "larges perspectives de coopération et permettre un échange d'expériences". 

Pour le président de la Cour des comptes française, Didier Migaud ce jumelage se veut un "programme 

ambitieux et une occasion pour consolider la coopération entre les deux pays dans d'autres domaines" 

mettant l'accent sur l'importance d'une coopération étroite entre la Cour des comptes et les structures 

parlementaires en vue de réduire le fossé entre les politiques et dépenses". 

http://www.apn.dz/fr/plus/liens-importants/actualite-institutionnelle/2039-le-president-de-l-assemblee-populaire-nationale-recoit-le-president-de-la-cour-des-comptes-francaise
http://www.apn.dz/fr/plus/liens-importants/actualite-institutionnelle/2039-le-president-de-l-assemblee-populaire-nationale-recoit-le-president-de-la-cour-des-comptes-francaise
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 Actualité 
 

Réévaluation de l'accord d’association : l’UE disposée 
à discuter les propositions de l’Algérie (ambassadeur) 
Publié par DK News le 23-03-2016, 20h09 | 9 

 

L'Union européenne est prête à discuter les propositions de l’Algérie concernant la révision de 

leur accord d’association de façon à rendre cet accord plus conforme à ses objectifs, dont 

l’augmentation des exportations algériennes vers cette zone et en attirer plus d’investissement, 

a déclaré mercredi l’ambassadeur de l’UE à Alger, Marek Skolil. 

"L’UE a toujours été disposée" à discuter des propositions de l’Algérie qui souhaite que 

l’accord d’association soit revu de manière à "permettre d’augmenter ses exportations vers 

l’UE, attirer plus d’investissements directs étrangers et diversifier son économie", a-t-il déclaré 

à l'APS. 

Le diplomate s'exprimait en marge du lancement d’un jumelage entre la Cour des comptes 

algérienne et ses homologues française et portugaise dans le cadre du programme d’appui à la 

mise en œuvre de  l’accord d’association Algérie-UE (P3A). 

"Nous ne sommes pas dans un processus de révision mais plutôt dans un processus de 

réévaluation conjointe de fonctionnement de l’accord d’association", a-t-il dit. 

Il s’agit, d’après lui, "de travailler ensemble pour trouver les moyens de rendre l’accord plus 

efficace et plus conforme à ses objectifs". 

Convenues d’un calendrier de travail, les deux parties vont soumettre chacune ses propositions 

et puis discuter "ensemble" pour "déboucher sur un plan d’action commun", selon les 

explications du même responsable. 
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Une  réunion de travail est prévue à Alger en mai prochain entre les deux parties pour continuer 

leurs discussions sur la réévaluation de leur accord, alors qu’une autre sera programmée au 

cours du deuxième semestre de l’année en cours pour exposer les propositions de chacune des 

deux parties. 

L’Algérie plaide notamment pour une renégociation des contingents à l’exportation pour 

permettre un meilleur placement de ses produits, agricoles en particulier, sur le marché 

européen. 

Le Conseil des ministres tenu en octobre 2015 sous la présidence du président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika, avait entendu et débattu une communication sur le partenariat entre 

l'Algérie et l'UE, présentée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale, Ramtane Lamamra, rappelle-t-on. 

Le Conseil des ministres avait alors considéré nécessaire de réévaluer les volets économique et 

commercial de l'accord d'association avec l'UE "qui n'a pas réalisé les objectifs attendus en 

matière d'investissements européens en Algérie". 

Il avait convenu que la chute de près de la moitié des revenus extérieurs du pays, du fait de 

la  crise du marché pétrolier, "rend davantage nécessaire cette évaluation que l'Algérie réalisera 

conjointement avec l'UE conformément aux dispositions de l'accord", entré en vigueur le 1er 

septembre 2005. 

Lors de la dernière visite en Algérie de la haute représentante de l'UE pour les Affaires 

étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, la partie européenne avait 

officiellement notifié son accord à la demande algérienne, ouvrant ainsi la voie aux discussions 

pour adapter les échanges économiques et commerciaux entre les deux parties, aux termes de 

l'accord d'association basé sur la réciprocité des intérêts et sur les avantages mutuellement 

partagés. 

Les exportations algériennes hors hydrocarbures vers cette zone, constituées essentiellement 

des produits énergétiques et miniers dérivés, ont enregistré une timide amélioration par rapport 

aux importations en provenance de l'UE depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association. 

Une récente évaluation de l'impact de l'accord d'association (2005-2014), réalisée par l'Agence 

nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), a, en effet, relevé que les exportations 

algériennes hors hydrocarbures vers l'UE se sont établies à seulement 12,3 milliards de dollars 

sur dix (10) ans contre 195 milliards de dollars d'importations algériennes auprès de cette zone. 

(APS) 
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BabAlWeb.net 
 

Algé rié – UE : La coopé ration 
é conomiqué ét sé curitairé 
rénforcé é 

 
La complication de la situation économique et sécuritaire auxquelles 
sont confrontéés aussi bién l’Algérié qué l’Union éuropéénné nécéssité 
«aujourd’hui ét plus qué jamais» uné plus grandé coopération éntré lés 
deux partiés. C’ést én tout cas cé qu’a éstimé hiér à Algér l’ambassadéur 
dé Francé én Algérié, Bérnard Emié, qui a évoqué, én margé d’uné 
journéé dé lancémént d’un jumélagé éntré lés cours dés comptés 
algérienne, française et portugaise, la chute des prix du pétrole et les 
derniers attentats qui ont ciblé la capitale belge, Bruxelles. 

Selon le diplomate français, «l’Union européenne, qui est un partenaire naturel de 

l’Algérie, est disposée à l’aider à surmonter la situation économique difficile 

qu’elle traverse après le recul drastique des prix du brut». Mettant en avant les 

nombreuses visites effectuées par de hauts responsables de son pays en Algérie et 

celles des hauts responsables algériens en France pour en témoigner de l’intensité 

des relations bilatérales, l’ambassadeur a estimé que beaucoup reste à faire dans 

tous les domaines. Ainsi, le diplomate français s’est projeté dans l’avenir en 

énumérant les domaines dans lesquels son pays en particulier, et le vieux continent 

en général, peuvent contribuer au développement économique de l’Algérie. Si au 

plan économique et dans les échanges des expériences, les chantiers sont 

multiples, en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, la coopération ne 

s’est en fait jamais arrêtée, selon l’ambassadeur. «Après les attentats de Bruxelles, 

la France est en deuil, l’Algérie est en deuil», a-t-il soutenu avant de réitérer que 

http://www.babalweb.net/
http://www.letempsdz.com/index.php/economie/177405-situation-%C3%A9conomique-et-financi%C3%A8re-la-coop%C3%A9ration-alg%C3%A9ro-europ%C3%A9enne-rehauss%C3%A9e
http://www.letempsdz.com/index.php/economie/177405-situation-%C3%A9conomique-et-financi%C3%A8re-la-coop%C3%A9ration-alg%C3%A9ro-europ%C3%A9enne-rehauss%C3%A9e
http://www.letempsdz.com/index.php/economie/177405-situation-%C3%A9conomique-et-financi%C3%A8re-la-coop%C3%A9ration-alg%C3%A9ro-europ%C3%A9enne-rehauss%C3%A9e
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la menace terroriste «exige de nous tous une plus grande coopération et c’est ce 

qui est en train de se faire». 

S’exprimant sur l’événement du jour, à savoir le lancement du jumelage, 

l’ambassadeur français, qui s’est enorgueilli du rôle et des réalisations de la Cour 

des comptes de son pays, a estimé que la Cour des comptes algérienne est aussi 

en mesure de jouer un rôle important dans le contrôle des finances publiques. 

Intervenant sur cette question, le président de la Cour des comptes, Abdelkader 

Benmarouf, n’a pas voulu s’aventurer à faire des déclarations concernant les 

affaires de corruption qui occupent ces jours-ci le devant de la scène politique et 

médiatique du pays. Benmarouf s’est ainsi limité à rappeler le rôle de l’institution 

qu’il dirige et qui consiste à présenter annuellement un rapport au président de la 

République. Le jumelage institutionnel dont il a été question hier a été signé par 

la Cour des comptes algérienne, la Cour des comptes française et le Tribunal de 

Contas du Portugal. A cette journée de lancement étaient présents également le 

ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, l’ambassadeur de l’UE en 

Algérie, Marek Skolil, le premier président de la Cour des comptes française, 

Didier Migaud, le directeur général du Tribunal de Cotas du Portugal, José 

Tavares, et le directeur de l’Unité de gestion du Programme d’appui à l’Accord 

d’association (UGP3A), Djilali Lebibat. Ledit jumelage s’inscrit dans l’objectif 

de mettre la Cour algérienne en conformité avec les normes et les bonnes pratiques 

européennes et internationales afin de la hisser au rang des institutions supérieures 

de contrôle (ISC). 

Doté d’une enveloppe de 1,7 million d’euros, et financé par l’UE, le jumelage qui 

a démarré en janvier 2016 s’étalera sur 24 mois. 

Hafid Mesbah 
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Jumelage algéro-européen pour le 
renforcement des capacités de la Cour 
des comptes 

mardi 22 mars 2016 à 16:16 

Source de l'article : Www.aps.dz 
 

ALGER- Le renforcement des capacités de la Cour des comptes dans le controle 
juridictionnel, d’exécution de la loi de finances et de la qualité de gestion est le thème 
d’un projet de jumelage entre l’Algérie et un consortium franco-portugais, et ce dans 
le cadre du programme d’appui à la mise en oeuvre de l’Accord d’association entre 
l’Algérie et l’Union européenne (P3A). 

Ce projet qui s’inscrit également dans le cadre du programme d’appui à la 

gouvernence économique et politique de l’Algérie (Spring), contribue au processus de 

modernisation et de réformes engagées par le gouvernement algérien depuis 2012 

dans le controle des finances publiques. 

Selon P3A, le programme algéro-franco portugais financé à hauteur de 1,7 million 

d’euros par l’UE, « est mis en oeuvre par la Cour des comptes algérienne et un 

consortium européen constitué de la Cour des comptes française en sa qualité de 

leader et du tribunal de Contas de la République portugaise en tant que partenaire 

junior ». 

L’objectif est de renforcer le système national de controle des finances publiques et de 

contribuer au développement de la bonne gouvernence et l’amélioration de la qualité 

des politiques publiques. 

La mise en oeuvre de ce programme de jumelage, dont le lancement est prévu 

mercredi à Alger, permettra notamment la dotation de la Cour des comptes en moyens 

indisponsables à la mise en conformité de son fontionnement et de son activité aux 

normes internationales et aux bonnes pratiques européennes et internationales et le 

réaménagement de la fonction juridictionnelle de la Cour des comptes pour la rendre 

plus efficiente et moins consommatrice de moyens. 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/39037-jumelage-alg%C3%A9ro-europ%C3%A9en-pour-le-renforcement-des-capacit%C3%A9s-de-la-cour-des-comptes
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Fi biladi.dz                            

Cour des comptes : Jumelage algéro-

européen pour renforcer les 

capacités de contrôle 

Mercredi, 23 Mars 2016 18:49 

 
ALGER- Un projet de jumelage entre la Cour des comptes et les institutions homologues 

de France et de Portugal et portant notamment le renforcement des capacités de contrôle 

et de supervision sur la gestion des fonds publics a été lancé mercredi à Alger. 

Le projet intitulé "renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes en 

matière de contrôle juridictionnel, d'exécution de la loi de finances et de la qualité de 

gestion" est mis en oeuvre par la Cour des comptes et un consortium franco-portugais. 

Ce consortium est constitué de la Cour des comptes françaises en sa qualité de leader et 

du Tribunal de Contas de la République de Portugal en tant que partenaire junior, a-t-on 

expliqué lors de la cérémonie de lancement. 
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Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Cour, Abdelkader 

Benmarouf, du président de la Cour des comptes française, Didier Migaud et du directeur 

général du Tribunal des comptes de Contas, José Tavares, les deux signataires du 

jumelage ainsi que le ministre des Finances Abderahmane Benkhalfa. 

Inscrit dans le cadre du programme d’appui à la mise en oeuvre de l’accord d’association 

entre l’Algérie et l’UE (P3A), ce projet d’une durée de 24 mois devrait permettre d’aborder 

l’étude des meilleures pratiques franco-portugaises susceptibles d’être adaptées au 

contexte algérien. 

Ce projet -financé par l’UE à hauteur de 1,7 million d’euros- ambitionne aussi de renforcer 

le système national de contrôle des finances publiques et de contribuer  au développement 

de la bonne gouvernance et à l’amélioration de la qualité des politiques publiques. 

Plus concrètement, la mise en oeuvre de ce projet va permettre la dotation de la Cour des 

comptes en moyens indispensables à la mise en conformité de son fonctionnement et de 

son activité aux normes et bonnes pratiques européennes et internationales. 

Il est également envisagé de rendre possible à la Cour des comptes la rédaction du rapport 

de l’avant-projet de loi de règlement budgétaire (LRB) pour la rendre plus pertinente et 

axée sur les résultats, plus rapide et moins consommatrice de ressources avec 

amélioration de la qualité de son contrôle. 

Sont également prévus dans le cadre de ce jumelage, des audits guidés, des cycles de 

formation au profit des cadres des la Cour ainsi que l’élaboration d’un véritable schéma 

directeur informatique pour faciliter son processus du travail. 

De plus, un séminaire de sensibilisation a été organisé à cette occasion et qui s’adresse 

non seulement aux magistrats de la Cour mais également à leur environnement, 

notamment aux contrôlés, de façon à partager avec eux les "nouvelles règles du jeu de la 

nouvelle gestion publique". 

Pour M. Benamarouf, ce jumelage constitue une "étape importante d’un processus 

enclenché depuis quelques années portant sur l’amélioration de la qualité et de la 

performance des travaux de contrôle de la Cour des comptes". 

"Consciente des responsabilités qu’elle doit assumer au sein du système national de 

contrôle des finances publiques, la Cour des comptes s’est fixée comme objectifs d’être 

un exemple de bonne conduite dans ce domaine et de forcer la reconnaissance par la 

qualité de ses travaux de contrôle", a-t-il ajouté, soulignant que ce jumelage s’inscrivait 
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aussi dans le cadre du plan stratégique de la Cour sur la période 2015-2018 visant à 

améliorer la qualité de ses missions. 

Par ailleurs, M. Benmarouf a salué la dernière révision constitutionnelle qui a consacré 

l’indépendance de cette institution et a élargi ses fonctions. La nouvelle Constitution a 

élargi les prérogatives de contrôle et supervision de la Cour des Comptes des finances 

publiques au secteur public marchand (entreprises de l'Etat). 

De son côté, M. Benkhalfa a indiqué dans une déclaration à la presse que son 

département travaillait à passer d’une gestion administrative des fonds publics à une 

gestion économique, permettant plus d’efficacité et de performance. 
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Renforcement des capacités institutionnelles de la Cour 
des Comptes : Lancement d’un projet de jumelage 

Écrit par Rédaction 

Catégorie : Actualité 
 

Le projet est financé à hauteur de 1.721 .000 ,00 euros par l’Union européenne 

Dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Algérie et 

l’Union européenne (P3A), un nouveau projet de jumelage au profit de la Cour des comptes algérienne 

intitulé « Renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des Comptes en matière de contrôle 

juridictionnel, d'exécution de la loi de finances et de la qualité de la gestion » sera lancé officiellement, 

demain, entre l’Algérie et un consortium France - Portugal. La cérémonie de lancement de ce jumelage 

sera organisée à l’hôtel El Aurassi, en présence du Président de la Cour des comptes algérienne, M. 

Abdelkader BENMAROUF, du Président de la Cour des comptes française, M. Didier MIGAUD, de hauts 

responsables Algériens ; des Ambassadeurs de l’Union européenne et de la France ainsi que des 

cadres des administrations algériennes, françaises et portugaises impliquées dans ce jumelage indique 

Géré par l’unité du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (UGP3A) et 

financé à hauteur de 1.721 .000 ,00 euros par l’Union européenne (UE) ce jumelage s’inscrit dans le 

cadre du programme d’appui à la gouvernance économique et politique de l’Algérie « SPRING ». Il 

participe au processus de modernisation et de réformes engagé par le Gouvernement Algérien depuis 

2012 dans le domaine du contrôle des finances publiques. Il est mis en œuvre par la Cour des comptes 

algérienne et un consortium européen. Ce consortium est constitué de la Cour des comptes française, 

en sa qualité de leader et du Tribunal de Contas de la République portugaise en tant que partenaire 

junior. Lancé pour une durée de 24 mois, il devrait permettre d’aborder l’étude des meilleures pratiques 

franco- portugaises susceptibles d’être adaptées au contexte algérien. Il ambitionne aussi de renforcer 

le système national de contrôle des finances publiques et de contribuer au développement de la bonne 

gouvernance et à l’amélioration de la qualité des politiques publiques.   La mise en œuvre de ce 

jumelage permettra : La dotation de la Cour des comptes en moyens indispensables à la mise en 

conformité de son fonctionnement et de son activité aux normes internationales et aux bonnes pratiques 

européennes et internationales ; Le réaménagement de la fonction juridictionnelle de la Cour des 

Comptes pour la rendre plus efficiente et moins consommatrice de moyens ; La rédaction du rapport de 

l’avant- projet de loi de règlement budgétaire (APLRB), pour la rendre plus pertinente et axée sur les 

résultats, plus rapide et moins consommatrice de ressources ; et Le contrôle de la qualité et de la 

performance de la gestion est développé en conformité avec les normes et les bonnes pratiques 

européennes et internationales. Sont aussi prévus dans le cadre de ce jumelage, des audits guidés, 

des cycles de formation au profit des cadres de la Cour des comptes algérienne, de même que 

l’élaboration d’un véritable schéma directeur informatique pour faciliter le processus de travail de la Cour 

des Comptes. En matière d’acquisition des savoir-faire, est programmé un grand séminaire de 

sensibilisation sur des concepts de base. Il s’adressera, non seulement, aux magistrats de la Cour des 

Comptes algérienne, mais aussi à leur environnement et notamment aux contrôlés, de façon à leur faire 

partager les « nouvelles règles du jeu » de la Nouvelle Gestion Publique (NGP). Le séminaire de 

lancement officiel de ce jumelage institutionnel, constitue pour les organisateurs, une opportunité pour 

présenter aux parties prenantes, les objectifs et les résultats attendus de ce projet de jumelage.    A. S. 

http://www.transactiondalgerie.com/index.php/actualite
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    23 MAR 

Renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des 
comptes 

Event in الجزائر 

2 Boulevard Frantz Fanon- Les Tagarins, Algiers, 16000, Algérie, 01 57 32 46 82,Algiers 

Wednesday 23 March 2016, 14:30 

Organized by : Union européenne en Algérie 

Activities الجزائر / Description 

La Cour des comptes organise, en partenariat avec la délégation de l’Union européenne à Alger et l’unité de 

gestion du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne 

(P3A), le mercredi 23 mars 2016 à 14 h 30, à l’hôtel el Aurassi (niveau E), le séminaire de lancement du projet 

de jumelage institutionnel portant sur le renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes. 

Ce jumelage est conclu entre la Cour des comptes algérienne et un consortium dirigé par la Cour des comptes 

de France, comprenant le Tribunal des comptes du Portugal et l’Ecole nationale d’administration de France, et 

rentre dans le cadre du programme d’appui de l’Union européenne. 

Ce projet d’envergure et de partenariat multilatéral a pour objectif, à travers la consolidation du professionnalisme 

de la Cour des comptes et la confiance placée en elle par les parties prenantes, de renforcer le système national 

de contrôle des finances publiques et de contribuer au développement de la bonne gouvernance et à 

l’amélioration de la qualité des politiques publiques. 

D’un montant de 1.721.000 euros, financé par l’Union européenne dans le cadre du programme d’appui à la 

gouvernance économique et politique de l’Algérie (SPRING), ce jumelage s’étale sur une période de 24 mois 

(janvier 2016- janvier 2018). 

Quatre résultats sont identifiés et attendus relatifs à la consolidation de l’organisation et le fonctionnement de la 

Cour des comptes et à l’amélioration de la qualité et la performance de ses travaux de contrôle. 

Ce séminaire représente une opportunité de communication pour présenter les objectifs et les résultats attendus 

du projet de jumelage aux parties prenantes. 

Cour des comptes 

 

http://maps.google.com/maps?q=%202%20Boulevard%20Frantz%20Fanon-%20Les%20Tagarins,%20Algiers,%2016000,%20Alg%C3%A9rie,%2001%2057%2032%2046%2082,Algiers
http://www.facebook.com/781005621987565
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ECONOMIE 

Audit des comptes de l’Etat pour une plus grande 
- visibilité stratégique 

 
Catégorie : Economie  
Publié le vendredi 25 mars 2016 16:59  
Écrit par Mohamed Adel  

Le renforcement des capacités de la Cour des comptes dans le contrôle juridictionnel, 

d'exécution de la loi de finances et de la qualité de gestion est le thème d'un projet de jumelage 

entre l'Algérie et un consortium franco-portugais, et ce, dans le cadre du programme d'appui à 

la mise en œuvre de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (P3A). Ce 

projet qui s'inscrit également dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance économique 

et politique de l'Algérie (Spring), contribue au processus de modernisation et de réformes 

engagées par le gouvernement algérien depuis 2012 dans le contrôle des finances publiques. 

Selon P3A, le programme algéro-franco- portugais financé à hauteur de 1,7 million d'euros par 

l'UE, "est mis en œuvre par la Cour des comptes algérienne et un consortium européen constitué 

de la Cour des comptes française en sa qualité de leader et du tribunal de Contas de la 

République portugaise en tant que partenaire junior". L'objectif est de renforcer le système 

national de contrôle des finances publiques et de contribuer au développement de la bonne 

gouvernance et l'amélioration de la qualité des politiques publiques. La mise en œuvre de ce 

programme de jumelage, dont le lancement était prévu ce mercredi à Alger, permettra, 

notamment la dotation de la Cour des comptes en moyens indispensables à la mise en 

conformité de son fonctionnement et de son activité aux normes internationales et aux bonnes 

pratiques européennes et internationales et le réaménagement de la fonction juridictionnelle de 

la Cour des comptes pour la rendre plus efficiente et moins consommatrice de moyens. instituée 

par l’article 190 de la Constitution de 1976 et consacrée à nouveau par l’article 160 de la 

Constitution de 1989, la Cour des comptes est une institution supérieure de contrôle a posteriori 

des finances de l'État, des collectivités territoriales et des services publics régie actuellement 

par l’article 170 de la Constitution de 1996 modifiée par la loi n° 02-03 du 10 avril 2002 

(JORADP N° 25 du 14 avril 2002) et la loi N° 08-19 du 15 novembre 2008 (JORADP N° 63 

du 16 novembre 2008). Mise en place en 1980 suite à la promulgation de la loi 80-05 du 1er 

mars 1980  relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, cette 

dernière est régie actuellement par l´ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995, modifiée et 

complétée par l’ordonnance 10-02 du 26 août 2010, qui détermine ses attributions, son 

organisation et son fonctionnement ainsi que la sanction de ses investigations. Elle dispose dans 

le cadre de l’exercice de ses missions, de l’indépendance nécessaire garantissant la neutralité et 

l’objectivité de ses travaux. Les procédures de fonctionnement et le statut particulier conféré à 

ses magistrats confortent cette assertion. La Cour des comptes participe, à travers les résultats 

sanctionnant ses travaux, à asseoir une saine gestion des deniers publics aux plans de l'efficacité, 

de l'efficience et de l’économie. Elle contribue, de par ses attributions, au renforcement de la 

prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraude et de pratiques illégales ou illicites. 

http://www.lechodalgerie.com/index.php/economie/10713-audit-des-comptes-de-l-etat-pour-une-plus-grande-visibilite-strategique
http://www.lechodalgerie.com/index.php/economie/10713-audit-des-comptes-de-l-etat-pour-une-plus-grande-visibilite-strategique
http://www.lechodalgerie.com/index.php/economie
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La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au président de la République. 

Au plan juridictionnel, la Cour des comptes est chargée de s’assurer en matière de reddition des 

comptes, d’apurement des comptes des comptables publics et de discipline budgétaire et 

financière, au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle réserve, à 

ses constatations, les suites juridictionnelles dans les cas prévus par l’ordonnance N° 95.20 

modifiée et complétée. Elle contribue également, dans le cadre de ses compétences et de ses 

attributions juridictionnelles, au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses 

formes de fraudes et de pratiques illégales ou illicites, constituant des manquements à l’éthique 

et au devoir de probité ou portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics.  Annuellement, 

les chambres nationales à compétence sectorielle et les chambres territoriales élaborent leurs 

programmes d’activité en fonction de leurs champs d’intervention respectifs, qu’elles mettent 

en œuvre après approbation du comité des programmes et des rapports (CPR). Les travaux sont 

répartis entre les sections de contrôle compétentes dont les présidents de section  en assurent le 

suivi et l’exécution. Les chambres territoriales peuvent, sur décision du président de la Cour et 

après approbation du CPR, se voir confier des opérations de contrôle inscrites aux programmes 

des chambres nationales. Dans le cadre de l’avancement des travaux, des états périodiques, des 

bilans et des rapports d’évaluation du programme de contrôle sont  régulièrement élaborés et 

adressés, pour examen et évaluation, au rapporteur général chargé du programme annuel. La 

chambre de discipline budgétaire et financière (CDBF) est la formation de la Cour des comptes 

spécialisée chargée de l’instruction et du  jugement des dossiers relevant de sa compétence. Elle 

est saisie par les formations internes de contrôle de la Cour des comptes et/ou par les autorités 

publiques,  organes de contrôle et d’inspection externes en vue de statuer sur la responsabilité 

des agents fautifs au regard de la discipline budgétaire et financière. La Cour des comptes 

comprend un censorat général exerçant le rôle de ministère public. Il est dirigé par un censeur 

général assisté de censeurs. Il a pour mission de suivre les attributions juridictionnelles de la 

Cour des comptes et de veiller à la bonne application, au sein de l´institution, des lois et 

règlements en vigueur. Dans le cadre de ses attributions juridictionnelles, le censorat général a 

pour mission de veiller au sein de l’institution, aux conditions d’application des lois et 

règlements en vigueur. Dans ce cadre, il établit les réquisitions pour dépôt tardif ou non-dépôt 

des comptes administratifs et de gestion et rend les conclusions écrites pour les dossiers relevant 

de la CDBF, de l’apurement des comptes, et de la gestion de fait et la reddition des comptes. Il 

peut aussi classer les dossiers entrant dans le cadre  du champ d’application de l’article 88 de 

l’ordonnance 95-20, modifiée et complétée (respect des règles de discipline budgétaire et 

financière). Le Censorat général suit l’exécution des arrêts de la Cour des comptes et il s’assure 

des suites réservées à ses injonctions et à tout dossier dont il est saisi, comme il assure les 

relations entre la Cour des comptes et les juridictions. Enfin, les textes disent que la Cour des 

comptes intervient dans les gestions des deniers publics mais le terrain n’en reflète souvent pas 

les réalités.  
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Ould Khelifa reçoit le président de la 

Cour des comptes française 
Par La Rédaction 

  

- 24 Mars 2016 

  

 

ALGER - Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould 

Khelifa a reçu mercredi le président de la Cour des comptes française, Didier Migaud 

accompagné d'une délégation conduite par l'ambassadeur français à Alger, Bernard Emié, 

indique un communiqué de l'APN. 

L'Algérie et la France "s'attellent, eu égard aux relations d'exception qui les unissent, à 

réaliser des intérêts communs aux niveaux politique et économique", a affirmé M. Ould 

Khelifa lors des entretiens rappelant que l'Algérie et la France étaient liées par une forte 

coopération dans le domaine parlementaire à travers le mécanisme de la haute 

commission parlementaire", a précisé la même source. 

http://www.info-algerie.com/actualites/author/chakib32/
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Evoquant le rôle important de la Cour des comptes algérienne dans la préservation de la 

l'économie nationale, du fait qu'elle constitue l'un des principaux organes de contrôle à 

posteriori des dépenses publiques, M. Ould Khelifa a estimé que le jumelage entre 

l'institution algérienne et son homologue française devrait ouvrir de "larges perspectives 

de coopération et permettre un échange d'expériences". 

Pour le président de la Cour des comptes française, Didier Migaud ce jumelage se veut 

un "programme ambitieux et une occasion pour consolider la coopération entre les deux 

pays dans d'autres domaines" mettant l'accent sur l'importance d'une coopération étroite 

entre la Cour des comptes et les structures parlementaires en vue de réduire le fossé entre 

les politiques et dépenses". 
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