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des Finances dans une vision de passage au contrôle de gestion et de 

performance» 
 

Mardi 10janvier 2017 à 08H30 

Ecole Nationale d’Administration (ENA)– HYDRA  
 

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 projet de jumelage au profit de l'Inspection Générale des 

Finances (IGF) algérienne intitulé "Contribuer à l’amélioration de la performance de l’Inspection 

Générale des Finances dans une vision de passage au contrôle de gestion et de performance", est 

lancé entre l’Algérie et le Royaume d’Espagne. 

 

La cérémonie de lancement officiel de ce jumelage qu’organise l’IGF, sera rehaussée par la 
présence du Ministre des Finances, Monsieur Hadji BABA AMMI, du Ministre Délégué Chargé de 
l’Economie Numérique et de la Modernisation des Systèmes Financiers, Monsieur Mouatassim 
Boudiaf, de son excellence Monsieur John O’Rourke, Ambassadeur, chef de la délégation de 
l’Union européenne en Algérie, de son excellence monsieur, Alejandro POLANCO MATA, 
ambassadeur du Royaume d’Espagne, ainsi que des cadres des administrations algériennes et 
espagnoles impliquées dans ce projet. 
 

Ce jumelage qui vient appuyer la politique de réforme engagée par le Gouvernement Algérien 

dans le domaine de la modernisation des finances publiques et renforcer les liens d’amitié solides 

et pérennes entre l’Algérie et l’Union Européenne, traduit une volonté de coopérer davantage 

dans le domaine de l’assistance technique. 
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Géré par l’Unité de Gestion (UGP3A) et financé à hauteur de 1.400 .000 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 » pour une durée de 24 mois.  

 

Il est mis en œuvre par l’IGF algérienne et l’Institut d’Etudes Fiscales (IEF) du Ministère chargé des 

finances du Royaume d’Espagne.  

 

S’agissant d'un instrument de coopération pertinent, l’IGF s’attèlera  à en tirer le plus grand profit 
qui lui permettra de renforcer ses méthodes et procédures de contrôle des finances publiques et de 
contribuer au développement de la bonne gouvernance et à l’amélioration de la qualité des 
politiques publiques en s’appuyant sur les meilleurs pratiques et standards internationaux. 
 
La mise en œuvre de ce jumelage permettra de renforcer l’efficacité de l’IGF et rehausser  son 
niveau d’expertise,  à travers :  
 

1. des interventions  basées sur les principaux risques pour les finances publiques ; 
 

2. le renforcement de ses capacités institutionnelles et techniques sur le plan du contrôle 
des organismes publics y compris les entreprises publiques (EPE), les banques, les 
compagnies d’assurances etc ; 

 
3. l’amélioration de sa capacité d’évaluation et de contrôle de la réalisation des grands 

projets ; 
 

4. la  maitrise de la démarche et la méthodologie d’évaluation des politiques publiques.  
 

 


