
 

                 

                 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Alger, le 14 juin 2022 

 

Dans le cadre du programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association -P3A- et sous l’égide 
de Monsieur Abderrahmane RAOUYA, Ministre des Finances, la Direction Générale du Trésor et de la 
Gestion Comptable des Opérations Financières de l’Etat (DGTGCOFE), organise ce jour de 08h à 12h,             
le séminaire de clôture du Jumelage Institutionnel, intitulé, « Appui à la Direction Générale du Trésor 
et de la Gestion Comptable des Opérations Financières de l’Etat pour la préparation de la mise en 
œuvre d’un système comptable en droits constatés » 
 
Ce Jumelage, qui a débuté en janvier 2020 et a duré 24 mois, a été lancé entre la DGTGCOFE du 
Ministère des Finances Algérien et la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) - Ministère de 
l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Français. Il avait pour 
objectifs, d’accompagner la DGTGCOFE dans la conception d'un système comptable en droits constatés 
pour les communes, tout en expérimentant sa mise en œuvre sur un site pilote.  
 
Le passage d’une comptabilité de caisse à une comptabilité en droits constatés permet de disposer 
d’une vision du patrimoine et d’une situation financière conforme aux normes internationales qui  
permettent une présentation dynamique et enrichie de l’action publique via un compte de résultat, un 
bilan et ses annexes. 
 
Financé par l’Union européenne à hauteur de 1.100.000 €, ce jumelage a mobilisé 20 experts Français 
pour  334  jours  d’expertise ; 3  sessions  de formation  pour 60 futurs  formateurs  et 2 visites d’études 
en France ont été effectuées.  
 
Grâce à ce jumelage, la Direction Générale  du Trésor et de la Gestion Comptable des Opérations 
Financières de l’Etat, a déclenché une dynamique de mise en conformité de ses activités avec les 
normes et les pratiques internationales.  
Ce jumelage  a également permis d’enrichir le projet de système comptable en droits constatés pour 
les communes qui a été expérimenté sur un site pilote, - la trésorerie communale d’EL MOURADIA- , en 
vue de sa mise en œuvre au niveau de l’ensemble des trésoreries communales.  

 
A noter enfin que la réforme comptable engagée par le Ministère des Finances s’inscrit dans le cadre 
des  objectifs du Gouvernement pour la modernisation des finances publiques. 

 


