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République Algérienne Démocratique et Populaire 
1 . 	

Ministère de l'Enseignement SUpérieur et de 'a Recherche Scientifique 

CirculaÎre Ministérielle n° .o~. du .....a.1.ilAiU~tL 
relative aux budgets de fonctionnement et aux plans de gestion 

des ressources humaines, annuels, des établissements de "enJeÎgnêment 
supérieur et de la recherche scientifique 

A travers l'étude et le suivi de l'élaboration et de la mise en œuvre des budgets 

et des plans de gestion des ressources humaines annuels des établissement 
sous tutelle (Universités, Facultés, Instituts et Annexes d'universités} Centres 
Universitaires, Ecoles hors université, Office National des Œuvres 
Universitaires, Directions des Œuvres universitairest Résidences Universitaires, 
Agences de Recherche, Centres et Unités de recherchei Office des Publications 

Universitaires), Il a été constaté les lacunes sUÎvantes: 

Premièrement - Concemant l'élaboration, la mÎse en œuvre et le suivi 
du budget annuel: 

• 	 Retard dans l'élaboration et la transmission des prévisions budgétaires 
au titre de liexercice budgétaIre N + 1 

• 	 Retard dans l'élaboration et l'approbation des budgets de 
fonctionnement initiaux et modificatifs au titre de l'exercice budgétaire 
Npar les services concernés 

• 	 Dégagement d;importants reliquats .à la fin de chaque exercice 
budgétaire 

• 	 Enregistrement d'un montant important de dettes à l'égard des tiers à \a 
fin de chaque exercice budgétaire 

• 	 Retard dans la reddition des comptes financiers annuels 

Deuxièmement - conœmant l'élaboration, l'exécution et le suivi des plans 
des gestions des ressources humaines: 

• 	 Retard dans l'élaboration et la transmission des besoins en postes 
budgétaires au titre de l'exercice budgétaire N+l 

• 	 Retard dans l'élaboration des états B portant répartition des postes 
budgétaires ouverts au titre de l'exercice budgétaire N par grades et par 

établissement 
• 	 Retard dans l'élaboration des plans de gestion des ressources humaines 

de l'exercice budgétaire N 
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• 	 Retard dans IJapprobatlon des plans de gestion des ressources humaines 
de l'exercice budgétaire N 

• 	 Retard dans Yexécution des plans de gestion des ressources humaines de 
l'exercice budgétaire N 

• 	 Enregistrement dlun nombre Important de postes vacants dégagés à la 
fin de chaque exercice budgétaire 

Conséquence de ces insuffisances, les établissements sous tutelle ne 
peuvent réaliser la totalité de leurs programmes d'actions annuels et leurs 
plans de recrutement. le dégagement d'importants reliquats budgétaires et 
dlun nombre important de postes vacants influe négativement sur le 
fonctionnement des établissements sous tutelle en particulier et du secteur 
en général. 

A cet effet, pour réduire les délais d'élaboration des budgets de 
fonctionnement et des plans de gestion des ressources humaines, leur 
approbation et leur exécution d'une part, rationaliser l'allocation des Crédits 
et optimiser Yutilisation des ressources humaines, matérielles et financières 
d'autre partI je vous demande de veiller au strict respect des délais fixés aux 
annexes 1 et 2 de la présente circulaire. 

J'attache une attention particulière quant à "application du contenu de la 
présente circulaire. -~ 
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Annexe 1 à la Circulaire Ministérielle n" .e:lA-. du ....,.\..wr.iS.j,~.\L. 

Fixant les délais d'élaboration. de transmisslon~ de Notification et Approbation des Projets de budget 


et des Budgets de fonctionnement annuels" des établissements sous tutelle 

du Ministère de S"enseisnement sup4rleuret de la recherche sdentifique 


Structures Conœrnées 
Etablissements Sous Dlrec.tton Chail'. du DJrectlon Ginérale Observations 

TlItelle Budgetde'.TU'IaIla du Budg_t/Minlstf11'8 des 
FJ.,ances 

Subvention de Fonctionnement initiale Notification 
au titre de fexercÎce hudgétalre N des 1 du lS Octobre 1 Sous forme de décision 

EtabUssements des étabissements sous au 31 Octobre mlnistértelle 
tutelle cie Jlelœn:ice budgétaire 

N-1 

Projet de budget de Fonctionnement 
Inrtlal de l'exercice budgétaire N 

Elaboration 
du 02 Novembre 
au 20 Novembre 

de l'exercice budgétaire 
N-1 

DépOt pour étude et: suivi 
du 21 Novembre 
au 10 Décembre 

de ,"exercice budgétaire 
N~l 

DépÔt pour étude 
et ap.probatlon 

du li Décembre 
au 2S Décembre de 
l'exercice budgétaire 

N-l 

-Sous forme cfarrêtés 
interministériels 
accompagnes des états A et B 

-.sous forme de nomendature 
budgétaire 

Subvention de Fonctionnement Révisée 
allouét" a!! t!tre de Yexel'tîee budsé~a ire 
N des Etablissement:s des établISsements 
sous tutelle 

Notification 
du 02 juillet au 15juDlet 

de re:lCerclce budgétaire N 

1 
Sous forme de décision 
ministérielle 

ElaboratIon Dépôt pour étude et suivi Dépat pour étude -Sous forme d'ar~tés 
Projet de budget de Fonctionnement 1 du 02 mai du Cl Juin· et approbation Interministériels 
modificatifde "exercice budgétaire N au 31 mal au 30 Juin et arbitrages éventuels accompagnes des états A et B 

de l'exercice budgétaire N de fexerclce budgétaire N du Cl Septembre -sous forme de nomenclature 
au 30 Septembre budgétaire 

de I~exen:ic:e bu~&étaire N 
de j'exercice Elaboration Dépat pour étude et suivi Oép6t pOlUr discussion, soumettre obli8atolrement au 

avitOt 30 avril avant le 15 mai approbatlOofl et arbitrages conseil d'admlnfstratiOr. ou 
de l'exercice budgétafre N de l'exercice budgétaire N éventuels avant le 31 Mai conseil d'orientation pour 

de l'exercice budgétaire N délIbérations 
, ." \:-.;,..w" 

;ObserJJ' : Le calendrier ne concerne pas les budgets de fonctlonnemen"t supplémentaires destinés à couvrIr .·ïncid~nœ financière des nouvelles mesures 
\.. ".'.;'" décidées par le Gouvernement 
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Structures Concernées 

Nature de rAction 
-=.;.;:.:,..:::;,..:::::..::..;~...::..:.:_-- --- 

Répartition des Postes budgétaires au 
titre de l'eerOce budgétaire N pa' 
étahlissement 

Etats. «B JI portant répartition des 
postes budgétaires ouverts au titre 
de fexerCice budgétaire N par grade 
et par établissement 

Plans Ife gestion des ressourœs 
humaines initiaux de ,'exercice 
bUdgétaire N 

Plans de gestion des ressources 
humaines modifICatifs de l'exercice 
budgétaire Nsi nécessaIre 

estImation des besoIns en postes 
;b;--_~" ires enseisnants, cherd1eurs, 
,. s administratifs, technIques 

, ..." ~,-::,,;~, :~~~~ ~ e de rexercice budgétaire 
~-'N+.f' ~'i .

f .4'(,,;, , ,,.. t"' l' ~ ~._ 

, ~-';'::i:;" ::~.i;t--
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, • • 1* /1J 91 tt~~J LÙfLAnnexe 2 a la OrculaJrE!l1fnlStérlelle n .(,IJ:'J,..... du ........................ . 

Fixant les délais dl'élaboration, de transmi ,Ion, de Notification et Approbation des projets de plans 


et des Plans de gestion des ressourc-;. humaInes annuels, des établissements sous tutelle 

du Ministère de renseigne..-nt supérieur et de la recherche sdentifique 


etablissements 
Sous Tutelle 

1 

Elaboratlç.n 

du 02 Novembre 

au 20 NO'lembre 


de IJexeltice 

budsétalre N-l 


,Elaboration 

du 02 Janvier 


au 31 Jartvler de 

rexerclce budgétaire 


N 

Elaboration 

du 02 Mai 

aual Mal 


de l'exerdce 
budgétarre N 

Elaboration 
avant le 30 Avril 

de fexerclce 
budgétaire N 

rection Chargée 
des !SSDUlCe$ Humaines 

de la Tubt"e 

Notification 
d 1.1 lS octobre 
J 31 octobre de 

."erclœ budgétaire 
IH 

!pOt pour étude ' 
I!tsulvl 

~ 21 Novembre 
alO Décembre de 

l'>ll!rclœ budgétaire 
N-1 

pôt pOlir ~ude 
et suivi 

lu 1er Féwler 
115 FlNrier de 

l'e><:[œ budgétaire N 

DépM 
du !rJUin au 30 Juin 

de l'e.ciœ budgétaire N 

!:lM pour étude 

et sul1l;'lvant le IS Mal de 


l'exelce bud~talre N 


Direction Génêrale da 
la Fonc:tiOIl Publique 
ou l'fnspedlon de 

wilaya de la fonction 
Publigue 

1 

1 

Dépôt pour étude 

et approbation 

du 16 Février 


aulS Mars de 

l'exercice budgétaire N 


Dépllt pou r étude 

et approbation 

du 1er Octobre 


au 31 Octobre de 

l'el(E!rclce budgétaire N 


1 

ObservationsDirection Générale 
du Budget IMlnlstèM 

OesAnanœs 

1 

Dép6t pour étude 
et approbation 

du 11 Déœmbre 
au 2S Décembre 

de remrclœ budgètaire N·l 

1 

1 

Dépôt pour discussions, 

approbation et arbitrages 

éventuels avant le31 Mal 


l'exercice budgétaire N 


LL 
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