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                                                                                        Dimanche 13 Mars 2022 
 

 

 

 

Gestion budgétaire: le SIGB, élément clé de la modernisation des finances 

publiques 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a souligné jeudi à Alger que le projet du 

Système Intégré de Gestion Budgétaire (SIGB) était un élément clé du programme de 

modernisation des finances publiques, indique un communiqué du ministère. 

 

Douanes: Toufik Benhamla installé à la tête de la Direction régionale "Alger-

extérieur" 

Le Contrôleur général Toufik Benhamla a été installé, jeudi, à la tête de la Direction régionale des 

douanes "Alger-extérieur". Le Directeur général des douanes, Noureddine Khaldi a supervisé la 

cérémonie d'installation, en présence du wali d'Alger, Ahmed Maabed et de représentants des 

autorités locales, judiciaires, sécuritaires et militaires. 

 

 

https://www.aps.dz/economie/136900-gestion-budgetaire-le-sigb-element-cle-de-la-modernisation-des-finances-publiques
https://www.aps.dz/economie/136900-gestion-budgetaire-le-sigb-element-cle-de-la-modernisation-des-finances-publiques
https://www.aps.dz/economie/136872-douanes-toufik-benhamla-installe-a-la-tete-de-la-direction-regionale-alger-exterieur
https://www.aps.dz/economie/136872-douanes-toufik-benhamla-installe-a-la-tete-de-la-direction-regionale-alger-exterieur
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Le Président Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres  

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, 

ministre de la Défense nationale préside, dimanche, une réunion du Conseil des ministres 

consacrée à la présentation d'un exposé conjoint des secteurs de l'Agriculture et du Commerce 

sur la disponibilité des matières stratégiques, ainsi que l'examen de plusieurs projets de loi, 

indique samedi un communiqué de la Présidence de la République. 

 

Système Intégré de Gestion Budgétaire : outil d’aide à la décision 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a souligné, jeudi à Alger, que le projet du 

Système Intégré de Gestion Budgétaire (SIGB) était un élément clé du programme de 

modernisation des finances publiques, indique un communiqué du ministère. Présidant la 2e 

réunion du Comité de pilotage du SIGB au niveau de son département ministériel, M. Raouya 

a expliqué que ce projet «offrira en tant qu'outil d'aide à la décision, des capacités 

d'intervention inédite aux décideurs, acteurs budgétaires et utilisateurs en matière de gestion 

budgétaire et comptable».  

https://www.aps.dz/algerie/136941-le-president-tebboune-preside-dimanche-une-reunion-du-conseil-des-ministres
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/systeme-integre-de-gestion-budgetaire-outil-d-aide-a-la-decision-179748
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Secteur bancaire : L’urgence de la réforme 

Dans le contexte actuel, les banque sont appelées à s’adapter efficacement à la dynamique 

d’accompagnement du développement du pays et à s’inscrire pleinement dans la nouvelle 

stratégie du gouvernement. À cet égard, et dans l’objectif de permettre aux banques de jouer 

pleinement leur rôle d’intermédiation et d’accroître leur efficacité, l’expert Mohammed Krim 

préconise d’entamer une série de réformes dans la sphère financière. 

 

Au plan financier : «Le dinar peut afficher une stabilité structurelle» 

Les prix du baril ont atteint des niveaux très élevés. Une situation qui nous conduit à 

s’interroger sur l’impact de cette hausse sur l’économie nationale. Joint par nos soins, Souhil 

Meddah, expert financier, explique que sur le plan intérieur, la reprise de l’activité 

économique par la demande «peut de façon graduelle reprendre, tout en gardant un esprit de 

prudence éminemment important face aux anticipations de court ou de moyen terme par 

rapport à la nature de la hausse et de son endurance».  

 

Raouya : «Le SIGB, élément clé de la modernisation des finances publiques» 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a souligné jeudi à Alger que le projet du 

Système Intégré de Gestion Budgétaire (SIGB) était un élément clé du programme de 

modernisation des finances publiques, indique un communiqué du ministère. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/secteur-bancaire-l-urgence-de-la-reforme-179814
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/au-plan-financier-le-dinar-peut-afficher-une-stabilite-structurelle-179804
https://www.dknews-dz.com/article/150876-gestion-budgetaire-le-sigb-element-cle-de-la-modernisation-des-finances-publiques.html
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LE MINISTRE DES TRANSPORTS LIMOGÉ 

L’énigme de la «faute grave» l La décision a été annoncée par la présidence de la République 

dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook. Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, 

a été limogé, jeudi matin, par le président Abdelmadjid Tebboune. La décision a été annoncée 

par la présidence de la République dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook. 

Contrairement aux précédentes décisions similaires, la Présidence a précisé le motif de la 

mise à l’écart du concerné : une «faute grave».  

«Après consultation du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, ce jour, aux fonctions du ministre des 

Transports, Aïssa Bekkaï, pour avoir commis une faute grave lors de l’accomplissement de 

ses missions», lit-on dans le communiqué. De quoi s’agit-il ? Le communiqué ne donne pas 

plus de détails. Selon la même source, le chef de l’Etat charge le ministre des Travaux 

publics, Kamel Nasri, de gérer le département des Transports par intérim, en attendant la 

désignation du successeur de Aïssa Bekkai. 

 

PRODUCTION DE LAIT CRU : 18 MILLIARDS DE DINARS DE 

SUBVENTIONS PAR AN 

L’Etat apporte un soutien annuel à la production locale du lait frais de plus de 18 milliards de 

dinars, selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid 

Henni. Ce montant comprend principalement les subventions destinées aux éleveurs de 

vaches laitières (12 DA par litre), les collecteurs de lait (5 DA) et les laiteries (4 DA). 

S’ajoute à cela, une série d’incitations au profit des éleveurs de vaches laitières, dont une 

subvention de 60 000 DA pour chaque nouvelle naissance de vache laitière, tout en assurant 

une couverture vétérinaire et une vaccination gratuite contre la fièvre aphteuse. 

 Dans ce contexte, le ministre a indiqué que le secteur public importe, à lui seul, une quantité 

estimée à 180 000 tonnes par an de poudre de lait, destinée à la production de lait en sachet, 

vendu à un prix réglementé (25 DA), tandis que le secteur privé importe près de 200 000 

tonnes, destinées à la production de lait en carton, vendu à prix libre, et de divers produits 

laitiers. La facture de ces importations s’élève à plus de 800 millions de dollars annuellement,  

selon M. Henni. 
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LE SEDRATA SAISI EN BELGIQUE FAUTE D’ASSURANCE. 

UN SIXIÈME NAVIRE DE LA CNAN-NORD À L’ARRÊT 

Alors que quatre navires de sa flotte sont à l’arrêt et un autre abandonné à l’étranger, la 

compagnie CNAN-Nord risque de perdre son sixième bateau, le Sedrata, détenu par les 

autorités portuaires belges depuis le 24 février dernier pour expiration de sa police 

d’assurance et plusieurs défaillances techniques. Acquis il y a moins de 5 ans, les 7 porte-

conteneurs de la compagnie sont à l’arrêt. Délibérée ou non, cette situation catastrophique 

pourrait conduire à la mise au chômage de centaines de marins. La compagnie publique de 

transport maritime de marchandises, CNAN-Nord, vit une situation des plus chaotiques 

engendrée par une gestion très discutable de sa flotte, pourtant des plus modernes, acquise il y 

a à peine sept ans. Après l’abandon du Timgad depuis octobre 2021, dans les eaux belges, 

après sa saisie par les autorités portuaires pour des défaillances techniques et non-respect de la 

convention internationale des droits des marins, c’est au tour du Sedrata d’être bloqué par les 

mêmes autorités à Anvers pour... expiration de l’assurance depuis plusieurs jours. Dès son 

immobilisation, le navire a fait l’objet d’autres visites de contrôle qui ont permis le constat de 

nombreuses défaillances techniques, mais aussi administratives liées au non-respect de la 

réglementation internationale des droits du personnel marin.  

 

DANS UN APPEL ADRESSÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : 

L’AGEA alerte sur le devenir du secteur de la construction et du bâtiment 

Dans une lettre adressée au président de la République, l’Association générale des 

entrepreneurs algériens (AGEA) appelle à sauver le secteur du bâtiment. Très affecté par la 

crise sanitaire, ce secteur, qui a vu la cession de l’activité de milliers d’entreprises, a du mal à 

se relever, indique l’association. «La reprise des chantiers ne signifie pas la fin des problèmes 

pour les entreprises du BTPH. L’AGEA anticipe un effondrement du secteur de la 

construction si aucune mesure de soutien n’est prise par le gouvernement», alerte la missive 

des patrons d’entreprise, rédigée à l’issue de la réunion du bureau national de l’AGEA. 

 Cette dernière évoque moult difficultés auxquelles font face ces entreprises du secteur de la 

construction, notamment les surcoûts ainsi que l’effondrement de la commande publique et 

privée. «Si rien n’est fait, cette combinaison désastreuse se traduira inévitablement par la 

faillite des entreprises avec leur lot de salariés qui iront grossir les rangs des chômeurs», 

prévient l’AGEA. Le nombre de salariés qui risquent de perdre leurs emplois est loin d’être 

négligeable. Il s’agît de pas moins de 1,5 million d’emplois menacés et près de 350 000 

entreprises en activité, dont essentiellement des TPE/PME.  
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L’AGEA EN APPELLE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  

Des pistes de relance pour le secteur du bâtiment 

L'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) vient d’arrêter une série de 

propositions visant à aider le secteur du BTPH à sortir la tête de l’eau, après plus deux ans de 

crise, due notamment à l’impact de la situation sanitaire.  

 

MARGE BÉNÉFICIAIRE ET STABILITÉ DU PRIX DU PAIN : De nouvelles 

mesures incitatives pour les boulangers  

Ces mesures ont été examinées lors des réunions de coordination regroupant les représentants 

des secteurs du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, des 

finances, de l'intérieur, des ressources en eau et des associations professionnelles des 

boulangers. Bonne nouvelle pour les boulangers. Plusieurs mesures incitatives seront prises 

pour préserver leur marge bénéficiaire et la stabilité du prix du pain.  

C’est, du moins, ce qu’a révélé le directeur de l'organisation des marchés et des activités 

commerciales au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Ahmed 

Mokrani, cité par l’APS. Ces mesures, précise-t-on, ont été examinées lors des réunions de 

coordination regroupant les représentants des secteurs du commerce, de l'agriculture, de 

l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, des finances, de l'intérieur, des ressources en eau 

et des associations professionnelles des boulangers. Parmi les mesures examinées, figure, 

notamment, la récente décision du président de la République relative au nouveau régime 

d'imposition appliqué pour cette catégorie qui sera soumise à un impôt de 5% sur le bénéfice 

et non pas sur le chiffre d'affaires.  

 
 

Mise en œuvre du Système intégré de gestion budgétaire (SIGB) : Un grand pas 

vers la réforme budgétaire ! 

Cinq ministères ont déjà entamé les travaux de mise en œuvre du système intégré de gestion 

budgétaire (SIGB), a indiqué le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, avant-hier, à 

Alger, soulignant l’importance de ce programme pour le suivi de chaque étape de préparation 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/des-pistes-de-relance-pour-le-secteur-du-batiment-374713
https://www.liberte-algerie.com/actualite/des-pistes-de-relance-pour-le-secteur-du-batiment-374713
https://www.lnr-dz.com/2022/03/11/un-grand-pas-vers-la-reforme-budgetaire/
https://www.lnr-dz.com/2022/03/11/un-grand-pas-vers-la-reforme-budgetaire/
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et de l’exécution budgétaire, mais aussi pour assurer une meilleure gestion des finances 

publiques. Ce programme constitue «un élément clé du programme de modernisation des 

finances publiques», a-t-il précisé, saluant, à l’occasion, «les efforts consentis par les 

différentes structures du ministère des Finances impliquées dans les travaux de mise en œuvre 

de cette solution ainsi que les partenaires de l'assistance technique, pour leur appui dans la 

réalisation de ce projet d'envergure», selon le communiqué rendu public par son département 

ministériel. 

 

Textes en «va-et-vient» 

Ces derniers temps, on a eu pas mal de «belles» (ou mauvaises, c'est selon) surprises en 

matière de gouvernance économique du pays. Tout d'abord, c'est une intervention 

présidentielle (en Conseil des ministres, ce qui n'est pas peu) qui «gèle» des taxes et impôts 

inscrits dans le cadre de la loi de finances 2022 (étudiée, discutée, approuvée et votée par 

les deux chambres puis signée et promulguée -avec publication au JO pour application- 

par le premier magistrat du pays, ce qui n'est pas rien).  

 

 

Ouverture du capital des entreprises publiques : Les onze contraintes à lever 

Il faut pouvoir définir le choix des méthodes utilisées pour une économie de marché 

concurrentielle, qui pose la problématique de l’adaptation du cadre juridique. 

Le président de la République, lors de sa rencontre avec la presse nationale le 8 août 2021, a 

indiqué sa volonté d'ouvrir le capital des entreprises publiques y compris les banques au 

secteur privé, condition de l'instauration d'une économie de marché productive à finalité 

sociale, loin de tout monopole qu'il soit public ou privé, source de surcoûts et d'inefficacité 

économique et sociale.  

 

Un accord en voie d’être signé entre BP et ENI pour l’échange des actifs en 

Algérie : L’Algérie rééquilibre ses partenariats 

L’Algérie joue sa carte énergétique comme un moyen qui va lui permettre d’accéder aux 

marchés européens, mais comme une source aussi de développement de son économie et de sa 

diversification. 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=7&archive_date=2022-03-12
https://www.lexpression.dz/economie/les-onze-contraintes-a-lever-354458
https://www.lexpressiondz.com/economie/l-algerie-reequilibre-ses-partenariats-354474
https://www.lexpressiondz.com/economie/l-algerie-reequilibre-ses-partenariats-354474
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 لعصرنة المالية العموميةتسيير الميزانية: النظام المدمج لتسيير الميزانية عنصر هام 

 أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع النظام المدمج لتسيير الميزانية

(SIGB) وأوضح السيد راوية، الذي ترأس  .عنصر أساسي في برنامج عصرنة المالية العمومية، حسبما أفاد به

المديرة للنظام المدمج لتسيير الميزانية على مستوى دائرته الوزارية، أن هذا المشروع االجتماع الثاني للجنة 

"سيوفر، باعتباره أداة تساعد في صنع القرار، قدرات تدخل غير مسبوقة لصانعي القرار والجهات الفاعلة في 

 الميزانية والمستخدمين في مجال تسيير الميزانية والمحاسبة".

 

 :سيوفر قدرات غير مسبوقة للمستخدمين.. راوية

القانون العضوي لقوانين المالية يشكل تحوال كبيرا   .نظام تسيير الميزانية عنصر هام لعصرنة المالية

 في التجديد االقتصادي

 
 

عنصر أساسي في برنامج أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن مشروع النظام المدمج لتسيير الميزانية 

وأوضح السيد راوية، الذي ترأس االجتماع الثاني للجنة  عصرنة المالية العمومية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

المديرة للنظام المدمج لتسيير الميزانية على مستوى دائرته الوزارية أول أمس، أن هذا المشروع سيوفر باعتباره 

ات تدخل غير مسبوقة لصانعي القرار والجهات الفاعلة في الميزانية والمستخدمين أداة تساعد في صنع القرار قدر

 في مجال تسيير الميزانية والمحاسبة.

https://www.aps.dz/ar/economie/122731-2022-03-10-20-26-38
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%25A
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  راوية يراهن على عصرنة المالية العمومية بالنظام المدمج لتسيير الميزانية

 

المدمج لتسيير االجتماع الثاني للجنة المديرة للنظام  ترأس وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس الخميس،

( عنصر أساسي SIGBوقال الوزير أن مشروع النظام المدمج لتسيير الميزانية ) الميزانية على مستوى الوزارة.

سيوفر، باعتباره أداة تساعد في صنع القرار، “أن هذا المشروع   في برنامج عصرنة المالية العمومية، موضحا

الفاعلة في الميزانية والمستخدمين في مجال تسيير الميزانية قدرات تدخل غير مسبوقة لصانعي القرار والجهات 

 ”.والمحاسبة

 

 لعصرنة المالية العمومية  ”SIGB“راوية يراهن على نظام

عنصر أساسي في   (SIGB)أكد عبد الرحمان راوية وزير المالية، أن مشروع النظام المدمج لتسيير الميزانية 

سيتم خالله تجديد جميع األدوات الخاصة برنامج عصرنة المالية العمومية، حيث سيسمح بتوفير إطار عمل 

 .“بتسيير الميزانية والمحاسبة

https://elmaouid.dz/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A/
https://essalamonline.dz/%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-sigb-%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/
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