
Copyright © Ministère des Finances

Immeuble Ahmed Francis, Cité Malki, Benaknoun - Alger . 

- Tél: 021 59 51 51 / 021 59 52 52

BILAN DES
RÉALISATIONS

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUEREPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE    ET POPULAIREET POPULAIRE

MINISTÈRE  DES  F INANCES

2020



2020
BILAN DES

RÉALISATIONS

A U  P L A N  I N S T I T U T I O N N E LA U  P L A N  I N S T I T U T I O N N E LA U  P L A N  I N S T I T U T I O N N E L

A U  P L A N  D E  L A  N U M É R I S A T I O N  E T  D E SA U  P L A N  D E  L A  N U M É R I S A T I O N  E T  D E SA U  P L A N  D E  L A  N U M É R I S A T I O N  E T  D E S

R É F O R M E SR É F O R M E SR É F O R M E S

P R E F A C EP R E F A C EP R E F A C E

1

1  /  L ’ A MÉ L I O R A T I O N  D E S  C A P A C I T É S1  /  L ’ A MÉ L I O R A T I O N  D E S  C A P A C I T É S

D ’ A N A L Y S E S ,  D E  P R É V I S I O N  E T  D ED ’ A N A L Y S E S ,  D E  P R É V I S I O N  E T  D E

P R O S P E C T I V E SP R O S P E C T I V E S   

22  /  L E  D É V E L O P P E M E N T  D E  L A /  L E  D É V E L O P P E M E N T  D E  L A

P L A T E F O R M E  R É S E A U X  D U  M I N I S T È R EP L A T E F O R M E  R É S E A U X  D U  M I N I S T È R E

D E S  F I N A N C E S  E T  L E  R E N F O R C E M E N TD E S  F I N A N C E S  E T  L E  R E N F O R C E M E N T

5 /  L A  S I M P L I F I C A T I O N  D E S  P R O C É D U R E S  E T

L A  L U T T E  C O N T R E  L A  B U R E A U C R A T I E

7 /  L E  R E N F O R C E M E N T  D U  C O N T R Ô L E  D E S 

 F I N A N C E S  P U B L I Q U E S

4 /  L A  M O D E R N I S A T I O N  D E S  B A N Q U E S ,4 /  L A  M O D E R N I S A T I O N  D E S  B A N Q U E S ,

É T A B L I S S E M E N T S  F I N A N C I E R S  E T  D E SÉ T A B L I S S E M E N T S  F I N A N C I E R S  E T  D E S

A S S U R A N C E SA S S U R A N C E S

Bilan des réalisations du Ministère des Finances pour l'année 2020

3 /  M O D E R N I S A T I O N  E T  R É F O R M E  D U3 /  M O D E R N I S A T I O N  E T  R É F O R M E  D U

S Y S T È M ES Y S T È M E     D E S  F I N A N C E S  P U B L I Q U E SD E S  F I N A N C E S  P U B L I Q U E S

6 / R E L A T I O N S6 / R E L A T I O N S     É C O N O M I Q U E S  E TÉ C O N O M I Q U E S  E T

F I N A N C I È R E S  I N T E R N A T I O N A L E S  :F I N A N C I È R E S  I N T E R N A T I O N A L E S  :



         

 Dans une conjoncture économique et financière difficile marquée par la

pandémie de la Covid-19 et la crise économique mondiale qui s’en est suivie,

le Ministère des Finances a continué à assurer ses missions tout en mettant

en œuvre des mesures concrètes d’ordre budgétaire, fiscal, monétaire et

bancaire pour l’atténuation des effets négatifs de cette situation sur les

citoyens, les contribuables et sur les opérateurs économiques.

Il a également veillé à la rationalisation de la dépense publique afin de

réduire les impacts négatifs sur les équilibres budgétaires de l’État et à

maintenir la continuité du service public et ce, en prenant en charge l’impact

financier des effets de la pandémie et du confinement sur les ménages, les

professions libérales et les entreprises.

Dans ce cadre, les actions phares réalisées par le  Département des finances

pour 2020 s’articulent principalement autour des axes  suivants:

PRÉFACE
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Il s’agit principalement de la poursuite du déploiement de la solution « JIBAYATIC » de
l’administration fiscale ; le test de la solution SIGBUD de la modernisation des systèmes
budgétaires et le lancement d’une panoplie de services enligne par le biais du nouveau
portail du Ministère des Finances, des Impôts et de l’Agence nationale du cadastre.

 Le Ministère des Finances a également mis l’accent sur l’accélération du rythme  des
réformes du système des finances publiques, ainsi que celles des institutions
financières, pour notamment l’amélioration de la gouvernance des  banques publiques
et la diversification des produits de la finance alternative « islamique ».
Une étude pour l’ouverture des capitaux de deux banques publiques ayant été initiée
par ailleurs.

Ce processus de réformes a permis, en 2020, d’accélérer  les travaux de préparation
des budgets des institutions et des établissements publics, avec la notification de
l’ensemble des budgets dans les trois premiers jours de l’année 2021. Il a permis
également de rattraper le retard pris sur la présentation des lois de règlement
budgétaire,  écourtant ainsi la périodicité de sa présentation à n-2.

la préparation de la loi de finances complémentaire pour 2020 et de la loi de

finances pour 2021.

la préparation de plusieurs textes législatifs et réglementaires portant

essentiellement sur :

la publication du budget citoyen pour 2021.

Il s’agit notamment de:

             -  la révision du code des douanes.

             -  l’avant projet de loi sur les Partenariats Publics Privés (PPP),

             - l’avant projet de loi sur les assurances.

             - les textes d’application des dispositions de lois de finances ainsi que 

                12 textes d’application de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF),

                 dont 11 adoptés en 2020.

             - le projet de décret exécutif portant création du guichet unique des douanes.

             - le projet de texte portant création du guichet unique des grands investissements.

AU PLAN INSTITUTIONNEL

AU PLAN DE LA NUMÉRISATION ET DES
RÉFORMES

3Bilan des réalisations du Ministère des Finances pour l'année 2020



Durant l’année 2020, le Ministère des Finances a  réalisé des travaux sur les
prévisions macroéconomiques, les politiques  budgétaires et fiscales, 
le cadrage macroéconomique et financier des lois de finances,  la simulation
sur les impacts des mesures à caractère économique et financier  et sur les
impacts de la Covid 19 sur l’économie ainsi que les mesures  fiscales,
budgétaires, monétaires et bancaires, pour faire face au impacts de la
pandémie.

Des travaux sur l’évaluation de  la politique des finances publiques en Algérie
(période 2000-2019) et sur la problématique du financement du déficit
budgétaire ont été également réalisés.

En termes de prospective, le département a réalisé des études portant sur
l’Algérie  vision 2035, le capital humain, la transition démographique,
l’estimation du  potentiel de la croissance économique en Algérie à long terme
; l’estimation  des principaux indicateurs liés au commerce extérieur et sur
l’évaluation de  l’impact du Coronavirus sur l’Algérie.

8

1- L ’AMÉLIORATION
DES  CAPACITÉS
D ‘ANALYSE ,  DE
PRÉVISION  ET  DE
PROSPECTIVE .
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2-LE  DÉVELOPPEMENT  DE  

LA  PLATEFORME  RÉSEAUX  DU
MINISTÈRE  DES  FINANCES  ET
LE  RENFORCEMENT  DE  LA
SÉCURITÉ  INFORMATIQUE

6

Dans le cadre du renforcement de l'infrastructure réseau, le Ministère des Finances a

opté pour un nouveau Système de Communication et de Collaboration Unifié (SCCU),

en offrant des services de communication et de collaboration multi canaux et multi

terminaux afin de permettre aux fonctionnaires d’améliorer leur productivité et leur

qualité du travail.

8

5

• Accélérer les
échanges internes et

externes;

• Maîtriser les
dépenses des
déplacements • Optimiser les coûts

des infrastructures de
communications;

• Développer
l’entraide et 

  le travail
collaboratif

• Rendre convivial
l’usage des TIC.

Les objectifs cibles du projet se présentent comme suit:

Le projet est en phase de lancement et le cahier des charges a été finalisé en 2020.Le projet est en phase de lancement et le cahier des charges a été finalisé en 2020.Le projet est en phase de lancement et le cahier des charges a été finalisé en 2020.
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1200 postes de

travail 1000 utilisateurs d’Internet

solution de filtrage web

1200

Pour le renforcement de la sécurité informatique, il a été procédé à
l’installation et mise à niveau de la solution antivirale au profit de 1200
postes de travail au niveau du siège du Ministère des Finances, au
renouvellement d’une solution de filtrage web au profit de 1000
utilisateurs d’Internet.

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Il a également été procédé au déploiement de la solution de messagerie
interne, à la mise en place d’une solution de visioconférence pour faire
face aux impacts de la COV1D-19.

La chaîne des opérations de la gestion Electronique du courier 
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 Et au lancement d’une étude pour la mise en place d’une solution de gestion
électronique du courrier (GEC)



Le Ministère des Finances a initié depuis plusieurs années des réformes ambitieuses

qui portent essentiellement sur la redéfinition de notre système de finances

publiques pour une meilleure efficacité de l’emploi des ressources publiques et la

réforme du système bancaire et financier en soutien et au service de l’économie et de

l’entreprise. 

Les programmes de modernisation, arrêtés dans ce cadre, visent l’amélioration de la

qualité du service public, la lutte contre les effets pervers de la bureaucratie et

l’éradication des fléaux financiers.

Bilan des réalisations du Ministère des Finances pour l'année 2020 8

3-MODERNISATION  ET
RÉFORME  DU  SYSTÈME
DES  FINANCES  PUBLIQUES

L’adaptation ou la refonte du cadre légal,

La réorganisation des services du Ministère des Finances, 

La simplification des procédures, 

le renforcement des infrastructures au niveau déconcentré,

la numérisation de l’activité des finances publiques 

l’amélioration de la qualité de la ressource humaine et des

compétences de l’encadrement.

Dans cette perspective, la feuille de route des actions

communes à toutes ces réformes comporte:

 la feuille de
route des
actions

communes :

"Les réformes,  en cours de réalisation"

Les réformes, en cours de réalisation, se sont heurtées à plusieurs contraintes, et à

différents niveaux, imputables essentiellement au retard accusé dans l’adoption de la

loi organique relative aux lois de finances qui constituait un préalable incontestable

pour le passage à la budgétisation par objectif, et aux difficultés rencontrées, au

niveau local (terrain, gestion des crédits) , pour la réalisation des  infrastructures

aptes à recevoir les installations requises (réseaux et serveurs) des administrations

fiscales, domaniales, comptables et douanières pour le déploiement des différentes

solutions développées.

7
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La réforme budgétaire, communément appelée « la modernisation des systèmes  budgétaires

(MSB)» repose sur une approche pluriannuelle de gestion des  recettes et des dépenses, qui se

traduit par une budgétisation par programme  axée sur les résultats , par une responsabilisation

des gestionnaires et par l’amélioration du contenu et de la présentation du budget de l’État pour

une meilleure gestion budgétaire.

Au titre de cette réforme, le Ministère des Finances a  accompli des réalisations appréciables ces
dernières années, malgré le retard  pris pour la promulgation de la LOLF, qui consistent en: 
(i) l'adaptation des  procédures budgétaires aux nouveaux préceptes de la gestion budgétaire
par  objectif, 
(ii) le développement de la solution du système gouvernemental de  gestion budgétaire
(SIGBUD), actuellement en déploiement/test au niveau de tous  les départements,
 (iii) la réalisation d’un système intégré de gestion budgétaire (S1GB) en cours d’études, 

(iv) la formation de tous les acteurs intervenants  dans la préparation du budget de L'État. 

Télécharger ici Télécharger ici

Il convient aussi de signaler qu’un important programme d’infrastructures a été  réalisé notamment
les sièges de Directions de la programmation et du suivi  budgétaire et de Directions régionales du
budget. Il y a eu également ces  dernières années le recrutement de jeunes diplômés issus de l’ENA et
de l'IEDF  dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la ressource humaine en vue de  préparer le
passage au nouveau système budgétaire.
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3.1- LA RÉFORME3.1- LA RÉFORME3.1- LA RÉFORME
BUDGÉTAIREBUDGÉTAIREBUDGÉTAIRE

la modernisation
des systèmes
budgétaires

 (MSB)
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Pour cette année, douze (12) textes d’application pris en application

de la LOLF ont été élaborés et transmis au SGG ainsi que le premier

budget programme à blanc qui a accompagné le projet de loi de

finances pour 2021. Onze textes ont déjà été adoptés.

http://mfdgb.gov.dz/wp-content/uploads/2020/09/presentation_decret_cbmt.pd
http://mfdgb.gov.dz/wp-content/uploads/2020/09/presentation_decret_cbmt.pdf


WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FR

Télécharger ici
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http://mfdgb.gov.dz/wp-content/uploads/2020/10/Budget%20citoyen%202021%20-%20VF.pdf
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La réforme comptable ou la réforme du circuit de la dépense dont l’objectif

est le  passage de la comptabilité de caisse, axée sur l’enregistrement et le

contrôle  des encaissements liés aux flux des recettes et des dépenses

induits par  l’exécution des lois de finances, à une comptabilité d’exercice

intégrant les  droits constatés ainsi que les immobilisations.

"Les réalisations"

Pour ce qui est des réalisations,  il y a lieu de souligner que le département

vient de finaliser la loi sur la  comptabilité publique qui s'inscrit dans le

cadre du passage à la gestion par  objectif.

Il est  important de souligner qu’un grand effort a été consenti pour

rattraper les  retards pris dans la présentation des lois de règlement

budgétaire, laquelle  est présentée cette année à n-2.

 

En matière d’amélioration de la qualité du service  public, il a été procédé à

la mise à niveau du réseau des trésoreries par la réalisation d’un important

programme infrastructurel répondant aux normes admises.

Dans ce  sens, un effort de numérisation considérable a accompagné cette

réforme  notamment par l’acquisition des équipements informatiques, la

mise en place des  réseaux entre les trésoreries, le développement du

système d’information du Trésor, du système de paiement de masse et de

la formation de l’ensemble des  intervenants.
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3.2- LA RÉFORME COMPTABLE
OU LA RÉFORME DU CIRCUIT DE
LA DÉPENSE
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l’élimination des saisies multiples et implémentation des

chargements automatiques des données,

 l’unification de la base de données au niveau local,

la révision et unification des procédures comptables, 

l’automatisation de toutes les tâches, le recouvrement

rapide de la recette publique et la rapidité dans l’exécution

budgétaire.

Le système d’information du Trésor (SIT) est par ailleurs

pratiquement opérationnel et permet l’automatisation de

l’activité des trésoreries et la consolidation au niveau de

l’agence comptable centrale du Trésor (l’ACCT).  Il permettra :

11

LE SYSTÈME D’INFORMATIONLE SYSTÈME D’INFORMATIONLE SYSTÈME D’INFORMATION
DU TRÉSOR (SIT)DU TRÉSOR (SIT)DU TRÉSOR (SIT)

Bilan des réalisations du Ministère des Finances pour l'année 2020  



    

La reforme fiscale vise à simplifier le système fiscal en vue de

l’adapter aux mutations économiques et sociales du pays, à

construire le système d’information intégré, à identifier

correctement la population fiscale et les contribuables et à

construire une administration efficiente, de service public et de

contrôle. 

Toutefois, l’objectif fondamental est de placer le contribuable au

centre de l’action fiscale et d’améliorer le service qui lui est rendu

avec le renforcement de ses droits et ses garanties en vue

d’assurer l’équité fiscale.

Il a été également procédé à l’institution du dossier fiscal unique

dans lequel sont classées et suivies toutes les déclarations d’un

même contribuable, ce qui a permis de simplifier et d’harmoniser

les procédures fiscales.

"Les réalisations"

En termes de réalisation, la réforme engagée a profondément

transformé le système fiscal national à travers notamment la

simplification des procédures fiscales, le réaménagement des

différentes catégories d’impôts, la réorganisation des services

fiscaux notamment la création de la Direction des Grandes

Entreprises, la Direction de l’Information et de la Documentation,

des Centres des Impôts (CDI) et des Centres de Proximité des

Impôts (CPI).

Aussi, la mise en place du système d’information « JIBAYATIC»

assurera une gestion dématérialisée des différents impôts et taxes

en instituant,  progressivement, la télédéclaration et le

télépaiement de ces droits. Il est actuellement en cours de

déploiement.

12

3.3- LA RÉFORME FISCALE
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Plusieurs cycles de formation et un nombre important de séminaires ont été

organisés au profit des différents intervenants.

A l’effet d’améliorer la qualité du service public dispensé au contribuable, en sus

de la simplification des procédures fiscales, l’administration fiscale a réalisé ,

malgré toutes les contraintes liées au manque des ressources financières et des

assiettes foncières, un nombre considérable de nouvelles infrastructures dans le

cadre de son programme de modernisation. Il s’agit de 122 Centres des impôts

(CDI) sur 255 prévus, et de 39 sur 65 pour les Centres de proximité des impôts

(CPI).

Dans cette perspective, le Ministère des finances veillera à l’accélération du

déploiement  du nouveau système « JIBAYATIC », à la poursuite de la simplification

des procédures en vue de l’amélioration de la qualité du service public d’une part,

et du renforcement du rendement du recouvrement par le contrôle d’autre part.

CDI

122  SUR

255 CDI
 prévus 

CPI

39  SUR

65 CPI
prévus 

CENTRES DES IMPÔTS CENTRES DE PROXIMITÉ DES
IMPÔTS 

47.84 % 60 % 
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Le programme de réforme et de modernisation de

l’administration du domaine national continue à être

mené en vue d’une part d’améliorer son niveau de

performance et d’efficacité, et d’autre part de restituer

à la domanialité et au foncier leur rôle éminemment

économique tout en veillant à la préservation et à la

protection du domaine national. Dans cette optique,

l’administration du domaine national a lancé un

processus de dématérialisation et de simplification des

procédures en vue de lutter contre les effets pervers de

la bureaucratie.

l’administration des domaines a simplifié une grande

partie de ses procédures dans le cadre du Comité national

de simplification dont la principale mission est

d’améliorer la qualité de services de l’administration

envers les citoyens.

Elle a également pratiquement achevé le processus de

dématérialisation de la documentation foncière au niveau

des conservations foncières ; prés de 12 millions de

documents ont été numérisés.

prés de 12 millions de
documents ont été numérisés 
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3.4- LA MODERNISATION DE
L'ADMINISTRATION DU
DOMAINE NATIONAL

En termes de réalisation
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Total CFI  

CFI Réalisé (opérationnels ) 

CFI En cours de Réalisation 

CFI Geler 

Le système d’information qui permettra

l'exploitation de ce patrimoine informationnel

dématérialisé est en cours de développement.

A l’effet de coordonner l’action de deux

activités connexes, il est prévu de regrouper les

services chargés du Cadastre et ceux chargés

de la Conservation Foncière, dans le cadre de la

nouvelle organisation du Ministère des

Finances.

Par ailleurs, il serait utile de signaler que dans

le cadre de l’amélioration de la qualité du

service public, l’administration des domaines a

initié un programme de réalisation de 170

nouveaux Centres fonciers intercommunaux

(CFI) dont 93 ont été réalisés et actuellement

opérationnels, 26 sont en cours de réalisation

et 51 (CFI) sont touchés par les mesures de gel.

8

15

93
170
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Dans ce cadre, l’Agence nationale du cadastre

(ANC) a procédé à la mise en place en 2020 du

paiement électronique des redevances de

délivrance de la documentation cadastrale, en

mode à proximité en utilisant les TPE au niveau

des sites de délivrance, et en mode à distance

via la plate forme cadastrale de délivrance en

ligne WATHIKACAD.

Elle a également mis en place un espace

d’échange numérique avec les services de la

Direction Générale des Impôts (DGI) ainsi qu’un

espace de consultation, en ligne, de la

documentation cadastrale, pour les usagers du

cadastre.

Les services du cadastre, de leur coté, ont
atteint un niveau de numérisation avancé
surtout avec  l’achèvement de l’opération du
cadastre, la mise en place d’une base de
données  cadastrale et la mise en ligne de
plusieurs setvices au bénéfice du citoyen. Ouvrir le Lien ici 

WATHIKA CAD 

https://www.an-cadastre.dz/wathikacad/acces_prof.php
https://www.an-cadastre.dz/wathikacad/acces_prof.php
https://www.an-cadastre.dz/wathikacad/acces_prof.php
https://www.an-cadastre.dz/wathikacad/acces_prof.php
https://www.an-cadastre.dz/wathikacad/acces_prof.php
https://www.an-cadastre.dz/wathikacad/acces_prof.php
https://www.an-cadastre.dz/wathikacad/acces_prof.php


 La réforme de l’administration des douanes consiste

en un long processus d’adaptation de l’administration

des douanes aux mutations économiques nationales

et internationales afin de lui permettre d’assurer ses

missions de protection de l’économie nationale

notamment celles de la lutte contre le blanchiment

d'argent, la contrefaçon, la contrebande et contre le

trafic de drogues.

A ce titre, la réorganisation de l’administration des

douanes a été initiée avec le renforcement de son

encadrement et l’amélioration  de la qualité de sa

ressource humaine.

En  termes de réalisation, la réforme engagée a

permis d’harmoniser l’ensemble des  textes régissant

l’activité douanière et la numérisation de l’activité

douanière à travers la conception du nouveau

système d’information qui se  trouve actuellement en

cours de développement avec les Coréens. Dans ce

cadre,  l’administration des douanes a acquit son

DATA CENTER et a finalisé le  re-engineering de tous

les processus de l’activité douanière.
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3.5- LA RÉFORME DE
L’ADMINISTRATION
DES DOUANES
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Il convient aussi de mettre en valeur les

efforts fourmis pour la création de

plateformes d’échanges avec les différents

services de l’État dans le cadre de la

simplification des procédures et du

renforcement du dispositif de la lutte contre

toutes les formes de crimes financiers

susceptibles de porter atteinte à l’économie

nationale.

Ce guichet unique sera ainsi l’interface

électronique permettant l’échange et la

diffusion par voie électronique des flux

d’information et des documents entre les

différents intervenants dans la chaîne du

commerce extérieur.
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Les douanes ont par ailleurs mis en place le

Centre national de l’information et de la

documentation douanière qui constitue la

source de base sur le commerce extérieur.
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A cet endroit, il importe de souligner la

préparation en 2020 du projet de décret

exécutif fixant les modalités de mise en place

et de fonctionnement du guichet unique dédié

à l’accomplissement des formalités

douanières à l'importation, au transit et à

l’exportation.

Enfin l'administration des douanes a réalisé au

cours des dernières années un programme

d’infrastructures comportant des postes

frontaliers, des inspections divisionnaires et

des célibatoriums.



8

4-LA  MODERNISATION  DES
BANQUES ,ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS  ET  DES
ASSURANCES  :
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Dans ce cadre, une nouvelle génération

de réformes est lancée pour

l’amélioration de la gouvernance des

banques publiques, et la diversification

de l’offre de financement et le

renforcement du marché des crédits

bancaires notamment le capital

investissement et les produits financiers

alternatifs (participatifs) ainsi que

l’amélioration du système de garantie

des crédits à la PME.
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Les banques publiques ont procédé, au cours

du deuxième semestre de l’année 2020, au

lancement de nouveaux produits charia

compatible au niveau de 75 agences sur le

territoire national. 

Il convient aussi de signaler le lancement de

12 agences digitales permettant de nouvelles

fonctionnalités notamment la consultation

du solde à distance, la demande des 

Pour ce qui concerne le secteur des banques,

l’accent a été mis en 2020 sur la révision de

leurs modes de gouvernance en référence

aux standards internationaux. 

La priorité a été également donnée à

l’élargissement de l’offre et son corollaire

l’innovation produits, ainsi qu'au

développement des instruments de la

monétique et des moyens de paiement

électronique.

8
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LES BANQUESLES BANQUESLES BANQUES

chéquiers et des cartes bancaires en ligne

ainsi que les relevés  des transactions. Les

banques publiques se préparent également

au lancement du   e-banking et du m-

banking.



S’agissant du secteur des assurances, le processus a

été consolidé à travers notamment la révision du

cadre légal en vue de sa reconfiguration pour

répondre aux demandes du marché notamment à

travers le développement de produits de l’assurance

alternative en Algérie. Un projet de décret sur le

produit TAKAFUL a été élaboré en 2020 et transmis

au Secrétariat Général du Gouvernement.
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Ledit secteur a réalisé un programme de

numérisation appréciable et dispose de systèmes

d’information et d’une panoplie de services en ligne

pour les citoyens.

Dans ce cadre, il convient de mettre en exergue la

mise en exploitation du e-paiement (paiement en

ligne) de certains produits d’assurance ( de

dommages et de personnes), qui s’est développé

Il est également question de la

reconfiguration des institutions

financières ayant des activités

connexes comme la Société de

Réassurance Hypothécaire (SRH) et la

Société de Garantie des Crédits

Immobiliers (SGCI) ainsi que de la

Compagnie d’Assurance des Garanties

d’Exportation (CAGEX) et de la Caisse de

Garantie deMarchés Publics (CGMP).

 

d'avantage en 2020. Le mobile

paiement (m-paiemem) est en cours de

préparation. Il faut souligner également

la généralisation des TPE dans les

agences des compagnies publiques

d’assurance.
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ASSURANCESASSURANCESASSURANCES

Bilan des réalisations du Ministère des Finances pour l'année 2020



8

Depuis le début de ce processus de
réforme, le Ministère des Finances, a
concentré son action sur la
simplification des procédures
administratives qui demeurent une des
priorités absolue pour l’amélioration
de la qualité du service public dispensé
aux citoyens.

En effet, la simplification représente
un des leviers fondamentaux pour le
renforcement de la transparence, pour
l'amélioration du service rendu au
citoyen et pour l’accroissement de
l’attractivité du climat des affaires.

Dans ce cadre, le Ministère des
Finances a procédé au recensement et
à la dématérialisation d’un certain
nombre de procédures usitées par les
citoyens avec une mise en ligne sur les
sites des régies compétentes du
Ministère des Finances et ce, à
l’exemple de la procédure de télé-
déclaration, de la demande de
documentation foncière et cadastrale,
et de l’accomplissement de certaines
procédures douanières.

5- LA  SIMPLIFICATION
DES  PROCÉDURES  ET
LA  LUTTE  CONTRE  LA
BUREAUCRATIE

8

Il a été également procédé à la création d’un

nouveau portail web pour le Ministère des

Finances, offrant de nouveaux services aux

citoyens, notamment celui du dépôt des

requêtes en ligne. Les réponses parviennent

au citoyen dans un délai de 3 jours. 
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http://mf-temp.at.dz/index.php/fr/contact


L’amélioration de la qualité du service public et la

lutte contre les effets négatifs de la bureaucratie

s'est traduite par le déploiement des portails des

administrations fiscale « Jibayatic ». des douanes,

des domaines, de la comptabilité , de la prévision

et des Politiques et de l’Agence Nationale du

Cadastre.

A ce litre, et en matière de procédures

douanières, il est désormais possible de procéder

au renseignement en ligne du titre de passage en

douanes (e. TPD), de déposer des requêtes en

ligne, de consulter le tarif douanier de tous les

produits, les procédures du commerce extérieur

ainsi que tous les textes juridiques régissant

l'activité douanière.
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Pour rapprocher l’administration du cadastre

des citoyens et des professionnels et afin

d’éliminer les déplacements de ses usagers

vers les structures locales du cadastre, il a été

procédé à la création de deux espaces sur le

portail web du cadastre, le premier destiné au

grand public offrant la possibilité de faire une

demande d’extrait de plan ou une demande de

documents archives, le deuxième dédié aux

professionnels (Administration des domaines

et Notaires) pour le retrait en ligne du PR4BIS

(demande d’extrait cadastral) ainsi que la

demande et le retrait de CC12 / CC6 (demande

d’extrait de plan cadastral). Treize (13)

documents téléchargeables ont été également

mis en ligne.

En ce qui concerne l’administration des impôts, et

dans le cadre du système d’information «

JIBAYATIC », le contribuable peut procéder à la

déclaration en ligne de ses impôts en remplissant

les formulaires du G50 et G12.

Pour les grandes entreprises, il est possible de

procéder au paiement en ligne en utilisant le

formulaire de la «Taxe de Domiciliation Bancaire»

TDB.

Par ailleurs, l’administration fiscale a mis en

ligne  une batterie d’environ 43 imprimés

téléchargeables dont 09 remplissables en vue

de permettre au contribuable de faire les

déclarations relatives à l’IBS, 1RG, IFU.TAP, TVA

et Taxe foncière.

8
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L'AMÉLIORATION DUL'AMÉLIORATION DUL'AMÉLIORATION DU
SERVICE PUBLICSERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC
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Pour l’immatriculation fiscale en ligne (NIF) des

personnes morales ou physiques ,

l’administration fiscale a mis en place un

espace dédié à ce service.

https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/
https://www.an-cadastre.dz/Document_cad.html
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6/RELATIONS   ÉCONOMIQUES  ET
FINANCIÈRES  INTERNATIONALES  :

l’année 2020 a enregistré, notamment,  une

participation  aux Assemblées annuelles des

institutions financières internationales et

régionales  (Groupe de la Banque Mondiale

et du FMI, Conseils des Gouverneurs de la

Banque Africaine de Développement  (BAD),

de la Banque Asiatique pour

l’investissement dans les Infrastructures

(BAII),...) et des aux Institutions financières

arabes (FADES, FMA, OAIDA, BADEA,

OAGICE). 

Le Ministère des Finances a également

assuré les engagements financiers de l’Etat

au titre des participations et contributions

aux institutions et organisations

multilatérales.  

Malgré un exercice  marqué par la propagation de la pandémie du COVID-19, laquelle a
impacté le  déroulement des activités qui étaient prévues, l’action de coopération a pu se 
 poursuivre à distance à travers, notamment, les plateformes de communication.
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Sur le plan multilatéral

Par ailleurs, pour soutenir l’activité

économique de l’Algérie, le Ministère des

Finances, à travers la DGREFE, a poursuivi

ses efforts en direction de ses partenaires

de développement internationaux, afin de

mobiliser des financements sous forme de 

C’est ainsi que les actions ci-après, ont été

enregistrées au cours de l’exercice 2020, au

profit des secteurs financier, bancaire,  énergies

renouvelables, start-up, ...etc. 

Un focus est accordé au développement du

capital humain et au renforcement des

capacités, à travers le  ciblage des formations de

qualité à même de doter les cadres algériens de

hautes compétences leur permettant

d’améliorer leur productivité. 

Le Ministère des Finances a engagé, en mars

2020, le processus de l’adhésion de notre pays à

la Banque Européenne pour la Reconstruction et

le Développement (BERD).   Cette adhésion a été

approuvée par le Conseil des Gouverneurs de la

BERD en juillet 2020. 

dons et d’appui technique, en concordance avec

notre politique de non recours à l’emprunt

extérieur.



8

Le Ministère des Finances a pris part à plusieurs actions engagées avec des pays

partenaires dans le cadre de la coopération bilatérale, tels que la 1ère session du

Dialogue stratégique algéro-britannique (Mars 2020) et les rencontres dans le cadre de

la coopération algéro-américaine et algéro-chinoise. 

Par ailleurs, Monsieur le Ministre des Finances a eu, via des visioconférences, des

entretiens  avec un nombre important de ses homologues de pays partenaires.  

De même, il a accordé de nombreuses audiences à des Ambassadeurs et Chefs de

représentations diplomatiques accréditées en Algérie, appartenant à diverses régions du

monde (Allemagne, Canada, Cuba, Espagne, Indonésie, Italie, Malaisie, Royaume Uni,

Qatar, Turquie, Union Euroépenne,...etc), avec lesquels il à évoqué l’état des relations

économiques et financières bilatérales ainsi que les voies et moyens à mettre en œuvre

pour développer davantage une coopération mutuellement bénéfique. 

8

Bilan des réalisations du Ministère des Finances pour l'année 2020

Algérie- italieAlgérie- Turquie
Algérie- Grande

Bretag
ne

Sur le plan bilatéral
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Algérie- Allemagne

Algérie- Cuba

Algérie-UE



A ce titre, l’IGF a engagé plus  de 145
missions d'inspection  a notifié plus de
280 rapports de base et de synthèse.
Elle a également pris en charge des
missions thématiques et d’évaluation
de politiques publiques, et a  préparé
son programme triennal d’intervention
(2021/2023) avec l’inscription de 
 missions thématiques répondants à
des problématiques d’intérêt national.

Elle a par ailleurs procédé à la 
 normalisation des procédures et
méthodes de travail à travers
notamment la mise à jour du manuel
des procédures opérationnelles ; et à
la validation de la  charte d’éthique et
de déontologie et mise en place du
comité d’éthique.

En matière de modernisation, l’IGF  a
procédé durant l’année 2020 à la mise
en  place   de son  site intranet, à la

8

7/ LE  RENFORCEMENT
DU  CONTRÔLE  DES
FINANCES  PUBLIQUES

Dans le domaine de la coopération, il y a
eu le  lancement en 2020 de 03 actions
ponctuelles dans le cadre du programme
d’appui  à la mise en œuvre de l’Accord
d’association avec l'Union Européenne
(P3A)  portant sur la formation de
formateurs, et l’appui à l’IGF pour la mise
en place  de l’intranet et du système
intégré d’information.

dématérialisation des procédures de
suivi des missions à travers le
lancement  de la version actualisée du
logiciel de suivi de missions, et à la mise
en œuvre  du logiciel de gestion de base
de données des entités.
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7/1 Contrôle de la dépense publique

http://www.igf.dz/
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Les missions de la Cellule de Traitement du

Renseignement Financier (CTRF) consistent

à traiter le renseignement financier

recueilli à travers les déclarations de

soupçons émanant des Institutions

financières ainsi que des professions non

financières (notaires,  avocats, huissiers de

justice, commissaires priseurs, experts

comptables, commissaires aux comptes,

commissionnaires en douanes,

intermédiaires en opérations de bourse,

agents immobiliers, concessionnaires

automobiles…), concernant des

transactions ou opérations douteuses.

7/2 Lutte contre le blanchiment d’argent et les
transferts illicites

8

Le bilan d'activité de la CTRF, au titre de la
période 2018- 31 novembre 2020
 
Durant la période allant de 2018 à
novembre 2020, la CTRF a reçu 6354
déclarations de soupçons, dont 1924 au
titre de l'année 2020, particulièrement des
banques et établissements financiers. 

Elle à  également été destinataire de 398
rapports confidentiels de l'administration
des douanes, des impôts, de l’Inspection
Générale des Finances et de la Banque
d'Algérie dont 54 au titre de l'année 2020

Au titre de l'année 2020, l’exploitation des
informations suscitées a permis à la.

  CTRF de signaler tous les cas suspects
aux autorités nationales concernées.

La CTRF a transmis aux autorités
judiciaires, 11 dossiers, résultant des
analyses spontanées réalisées sur les
déclarations de soupçon, rapports
confidentiel ou information spontanée
en provenance des cellules étrangères
homologues.

La CTRF a intensifié les actions de
coopération avec ses homologues
étrangers pour lutter contre le
blanchiment d’argent, les transfert
illicites et le financement du terrorisme.
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Le bilan d'activité de la CTRF
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