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          Mercredi 01 juin 2022   

         

 

Réunion du Gouvernement: plusieurs points à l'ordre du jour  

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé mardi une réunion du 

Gouvernement consacrée à l'examen d'un projet de loi dans le domaine des Finances. La 

réunion a été également consacrée aux communications relatives aux préparatifs pour la 

réalisation du 6ème Recensement général de la population et de l’habitat et aux préparatifs de 

la commémoration du 60ème anniversaire de l’Indépendance, indique un communiqué des 

services du Premier ministre, dont voici le texte intégral: 

 

Réunion du Gouvernement: proposition de création de quatre agences chargées 

d’octroi du foncier destiné à l’investissement  

Le Gouvernement a examiné, mardi, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le Premier 

ministre M. Aïmene Benabderrahmane, un avant projet de loi proposant la création de quatre 

agences nationales chargées d’octroi du foncier destiné à l’investissement, a indiqué un 

communiqué des services du Premier ministère. 

https://www.aps.dz/algerie/140513-reunion-du-gouvernement-plusieurs-points-a-l-ordre-du-jour
https://www.aps.dz/economie/140517-reunion-du-gouvernement-proposition-de-creation-de-quatre-agences-chargees-d-octroi-du-foncier-destine-a-l-investissement
https://www.aps.dz/economie/140517-reunion-du-gouvernement-proposition-de-creation-de-quatre-agences-chargees-d-octroi-du-foncier-destine-a-l-investissement
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SELON L’ENQUÊTE SUR LE BUDGET OUVERT 2021 : L’Algérie loin du 

compte en matière de transparence et de contrôle budgétaires 

L’Algérie continue à cumuler du retard en matière de transparence et de contrôle budgétaires. 

Idem pour ce qui est de la participation du public à l’élaboration des différents budgets. Ce 

retard maintient le pays en bas du classement mondial, avec des scores très faibles pour ces 

trois indicateurs, notamment par rapport à ceux des pays de la région.  

C’est ce que conclut globalement l’Enquête sur le budget ouvert (EBO) 2021, réalisée par 

l’International Budget Partnership (IBP) dans 120 pays, avec les partenaires de la société 

civile. Selon cette enquête biennale lancée pour la première fois en 2006, qui met l’accent sur 

la gestion de l’argent, l’Algérie a obtenu un score de 3/100 en matière de transparence 

budgétaire, 0/10 pour la participation du public et 32/100 concernant le contrôle budgétaire.  

L’EBO a rendu public hier sa 8e édition qui relève pour la partie transparence, qui mesure 

l’accès du public aux informations sur la façon dont le pouvoir central collecte et dépense les 

ressources publiques, un résultat proche de celui 2019.  

Avec ce score et une moyenne mondiale de 45/100, l’Algérie arrive bien loin de la Jordanie 

(61/100), le Maroc, l’Egypte, la Tunisie, l’Arabie Saoudite et l’Irak. Certes, l’Algérie a accru, 

selon la même source, la disponibilité des informations budgétaires à travers la publication en 

ligne du budget des citoyens, mais beaucoup reste à faire.  

D’où la nécessité pour l’IBP de donner la priorité à certaines actions pour améliorer le score. 

Il s’agit de publier en ligne et de produire dans les délais certains documents importants, 

comme la revue de milieu d’année, le rapport d’audit dans les délais et celui préalable au 

budget.  

Autre recommandation : travailler sur l’exhaustivité du budget approuvé, en incluant les 

estimations de dépenses pour chaque programme, les estimations pour chaque source de 

recettes ainsi que celles des emprunts et dettes du gouvernement.  

L’EBO, qui évalue par ailleurs les possibilités formelles offertes au public pour une 

participation significative aux différentes étapes du processus budgétaire, accorde à l’Algérie 

dans ce cadre un score nul (0/10) pour une moyenne mondiale de 14/100. Autrement dit, les 

citoyens sont exclus de tout ce qui a trait à la gestion des finances publiques. Pour renverser la 

donne, «le ministère des Finances de l’Algérie devrait accorder la priorité aux mécanismes 

pilotes pour impliquer le public lors de l’élaboration du budget et pour le suivi de son 

exécution», préconise l’IBP.  
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Et ce, en impliquant les franges vulnérables de la société. Pour les rédacteurs de ce rapport, 

l’Assemblée populaire nationale (APN) devrait travailler pour «permettre aux organisations 

de la société civile de témoigner lors des débats sur la proposition de budget avant son 

approbation». 

La Cour des comptes devrait à son tour, selon la même source, miser sur la participation du 

public au processus budgétaire, en mettant en place des mécanismes formels permettant au 

public de l’aider à développer son programme d’audit et de contribuer aux enquêtes d’audit 

nécessaires. 

POUR UNE INSTITUTION BUDGÉTAIRE INDÉPENDANTE 

Au sujet du contrôle budgétaire pour lequel l’Algérie obtient un score de 32/100, l’EPB relève 

que l’APN assure un contrôle limité pendant la phase de planification du cycle budgétaire, et 

un contrôle faible pendant la phase d’exécution. Pour apporter des améliorations dans ce 

cadre, le pouvoir législatif «doit débattre de la politique budgétaire avant que la proposition de 

budget de l’Exécutif ne soit déposée, et approuver les recommandations pour le prochain 

budget», recommande l’IBP.  

Dans la pratique, il y a lieu de «veiller à ce que le pouvoir législatif soit consulté avant que 

l’Exécutif ne transfère des fonds entre les unités administratives spécifiées dans le budget 

adopté au cours de l’exercice budgétaire, ne dépense des recettes imprévues ou ne réduise les 

dépenses en raison d’un déficit de recettes». 

Aussi, pour renforcer l’indépendance et améliorer le contrôle par la Cour des comptes de 

l’Algérie, l’IBP propose d’exiger une approbation du pouvoir législatif ou judiciaire pour la 

nomination et la révocation du président de la Cour des comptes, et de veiller à ce que les 

processus d’audit soient examinés par une institution budgétaire indépendante (IBI). Ce dont 

l’Algérie ne dispose pas, alors que les IBI sont de plus en plus reconnues comme de 

précieuses sources d’informations indépendantes. C’est-à-dire non partisanes que ce soit pour 

l’Exécutif ou pour le Parlement pendant le processus budgétaire. 

 

Octroi du foncier économique : Création de quatre agences nationales 

indépendantes 

Le Premier ministre,  Aïmene Benabderrahmane a présidé ce mardi une Réunion du 

Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement. Au chapitre financier, c’est la concession 

des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation des projets 

d’investissement qui  été à l’ordre du jour, avec une présentation par le ministre des Finances 

d’un avant projet de Loi modifiant et complétant l’Ordonnance n°08-04 du 01/09/2008 fixant 

lesdites conditions et modalités. Ce projet de texte sera examiné lors d’un prochain Conseil 

des Ministres. 

https://lapatrienews.dz/octroi-du-foncier-economique-creation-de-quatre-agences-nationales-independantes/
https://lapatrienews.dz/octroi-du-foncier-economique-creation-de-quatre-agences-nationales-independantes/
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16e Forum de la BID : Le rôle de l’innovation sociale dans la lutte contre la 

pauvreté au menu 

L’Institut de la Banque Islamique de Développement (BID) organise le 16e Forum mondial de 

la BID sur la Finance Islamique. L’événement porte précisément sur le rôle de l’innovation 

sociale et de l’entrepreneuriat dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la prospérité 

partagée dans les pays membres de la BID. 

 

Face aux principales devises : Un contrôle plus rigide de la norme de référence du 

dinar 

La politique de change joue un rôle déterminant dans l’encouragement du commerce 

international. Elle impose une bonne gestion des politiques macroéconomiques et 

commerciales pour éviter un désalignement du taux de change réel et, donc, une 

contreperformance économique.  

 

 
 

Le pétrole grimpe à 123 dollars après l’embargo de l’UE 

Les prix du pétrole accentuaient leur hausse mardi jusqu’à des niveaux plus vus depuis les 

sommets atteints début mars, galvanisés par l’annonce de l’Union européenne parvenant 

finalement à un embargo sur l’essentiel du pétrole russe, après des semaines de négociations. 

 

 

 

 

 

 

https://lapatrienews.dz/16e-forum-de-la-bid-le-role-de-linnovation-sociale-dans-la-lutte-contre-la-pauvrete-au-menu/
https://lapatrienews.dz/16e-forum-de-la-bid-le-role-de-linnovation-sociale-dans-la-lutte-contre-la-pauvrete-au-menu/
https://lapatrienews.dz/face-aux-principales-devises-un-controle-plus-rigide-de-la-norme-de-reference-du-dinar/
https://lapatrienews.dz/face-aux-principales-devises-un-controle-plus-rigide-de-la-norme-de-reference-du-dinar/
https://www.algerie-eco.com/2022/05/31/le-petrole-grimpe-a-123-dollars-apres-lembargo-de-lue/
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L’inflation met à mal les plus grandes économies d’Europe 

L’inflation dans la plus grande économie de la zone euro a atteint son plus haut niveau en près 

de 50 ans en mai 2022.Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) plaide pour 

une hausse graduelle des taux et les États mettent en place une série de mesures contre 

l’inflation. 

 

Un pessimisme justifié  

Crescendo, des indices tendent à alerter à mesure que le temps avance et que les 

impondérables malfaisants de la grande Histoire tiennent à se répéter. Une odeur de crise 

mondiale plane pour présager un retour au cataclysme du début du 20ème siècle. Le conflit 

armé en Ukraine s'apparente au réveil d'un volcan dont les laves commencent à embraser 

d'abord le terrain économique. Dans de telles conjonctures les catastrophes planétaires 

débutent toujours ainsi.  

 

 

Consultations politiques lancées par le Président : La société civile en renfort 

Reste encore à élargir le cadre de cette initiative et à la faire adopter par les différents acteurs 

de la scène politique nationale. Les consultations politiques lancées par le président de la 

République, dans le cadre du processus de la main tendue, se poursuivent conformément à 

l'agenda présidentiel.  

 

 

 

 

https://www.algerie-eco.com/2022/05/31/linflation-met-a-mal-les-plus-grandes-economies-deurope/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-societe-civile-en-renfort-357047
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إحصاء المناصب الشاغرة واحتواء : 0202تطالب بمزيد من التقشف في ميزانية سنة وزارة المالية 

 تدريجي ألموال السوق السوداء

دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية، إلى تعبئة، حالة بحالة، تمويالت المشاريع ذات البعد االقتصادي في انتظار صدور 

العمومية الخاصة، والتي مشروعها التمهيدي قيد الدراسة حسب اإلجراءات النص التشريعي المتعلق بشروط تنفيذ الشراكة 

 .المعدة، وأكد على توسيع الوعاء الضريبي واالحتواء التدريجي ألموال السوق السوداء

 

 

طموح لدخول بورصة  : سنة 51مليون أورو تمويالت خالل  022المغاربية لإليجار المالي قدمت 

  الجزائر

من المئة  32تطمح المغاربية لإليجار المالي إدراج أسهمها في بورصة الجزائر لتطوير حصتها السوقية المقدرة حاليا بـ 

سنة من تواجدها  21مليار دينار بعد  233مليون أورو، ما يعادل  088وكذا رفع قيمة إجمالي تمويالتها المقدرة بـ

عقبات اإلدارية لتسهيل عملية إدراجها في بورصة الجزائر التي تبقى من ويأمل مسؤول الشركة في رفع بعض ال بالجزائر.

 .3882بين أهداف استراتيجيتها منذ إنشائها سنة 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://www.echoroukonline.com/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

 

 

 

 



 

 10 

 

 

 

 



 

 11 

 

 


