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Cette étude vise à identifier la problématique de la contribution de la 

gouvernance municipale à travers ses différents principes à renforcer le contrôle 

financier préalable de ses dépenses, notamment la vérification du contrôleur 

financier qui est l’incarnation du principe de l’interrogation, par laquelle on 

vérifie la réalisation du budget de ses objectifs, et cerner les abus qui suivent         

les dépenses puisqu’ ils intervient avant de dépenser, donc il donne ainsi une réelle 

opportunité pour corriger les erreurs et les réviser, en donnant de l’importance au 

principe de la gestion partagée, et le considérant parmi les plus importants 

indicateurs de la gouvernance locale . 

En se fondant sur l’analyse des études antérieures qui concerne le sujet           

de notre étude, on a élaboré une étude sur le terrain de certains pôles                             

de controle financièr pour les wilayas du centre qui appartiennent à la direction 

régionale du budget de la région d’Alger, et dans le cadre de notre travail au 

niveau du contrôle financier au pôle de Ouled Yaich wilaya de Blida, on a élaboré 

une étude sur le terrain de certains de ces pôles afin de prendre une idée pratique 

et analytique sur la façon du déroulement du contrôle financier des dépenses 

municipales, et avoir un aperçu sur les différents documents et statistiques 

requises montrant l’étendu du travail de ce contrôle depuis son imposition, cette 

étude ne sera pas achevée avant l’avis des contrôleurs financiers et les agents 

ordonnateurs municipaux, alors on a basé sur deux questionnaires qui visent 

respectivement les contrôleurs financiers ou leurs représentants appartenant à  la 

direction régionale du budget de la région d’Alger, et les agents ordonnateurs 

municipaux ou leurs représentants qui contrôlent les municipalités des wilayas 

suivantes ( Laghouat, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Alger, Médéa, Djelfa, 

Boumerdes). 

On a conclu qu’il existe une cohésion entre la gouvernance locale et le 

contrôle financier préalable, à cause des objectifs communs qu’ils ont, surtout la 

lutte contre la corruption et en rationalisant les dépenses intérieures en se 

complétant l’une à l’autre. Le rôle de la gouvernance se reflète dans l'activation 

du contrôle par la promotion des principes de ce dernier, qui de sa nature vise à 

réaliser la transparence, la participation et le droit d’interrogation pour atteindre 

la rationalisation efficace des fonds publics, en plus de ça et en prenant compte 

que le contrôle financier préalable en général et particulièrement le contrôleur 

financier sont des fonctions de base qui doivent être réformées, Et leur donnant 

toutes les conditions nécessaires pour le succès de la tâche du contrôle, compte 

tenu du volume croissant des crimes et du grand nombre de poursuites judiciaires. 
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