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Décret exécutif n° 20-382 du 4 Joumada El Oula 1442
correspondant au 19 décembre 2020 fixant les
conditions de réemploi des crédits annulés.

————

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ; 

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,
relative aux lois de finances, notamment son article 26 ; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,
relative à la comptabilité publique ; 

Vu  le  décret  présidentiel  n° 19-370  du  Aouel  Joumada
El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant
nomination du Premier ministre ;   

Vu  le  décret  présidentiel  n° 20-163  du  Aouel  Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ; 

Décrète : 

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 26 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja
1439 correspondant au 2 septembre 2018 ssusvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les conditions de
réemploi de crédits annulés en cours d'année. 

Art. 2. — Les crédits à annuler sont les crédits devenus
sans objet en cours de l'année. 

Il est entendu par crédits devenus sans objet, les crédits
correspondant à des dépenses dont, pour une cause
déterminée, la justification a disparu en cours d'année,
notamment, dans les cas ci-après : 

• Pour les dépenses de personnel : suppression d'emplois
dont le maintien n'est plus nécessaire ; 

• Pour les dépenses de fonctionnement : 

— suppression ou réaménagement d'une structure
administrative ; 

— suppression d'une commande publique suite à la
suppression définitive d'un besoin. 

• Pour les dépenses d'investissement : annulation
définitive d'une opération ; 

• Pour les dépenses de transfert : suppression d'un
dispositif réglementaire. 

D E C R E T S

La modification de la méthode, de la valeur ou du taux de
calcul des dépenses peut transformer une partie des crédits
en crédits sans objet, notamment, dans les cas ci-après : 

• Pour les dépenses de fonctionnement : 

— révision à la baisse d'un bail ou d'une commande
publique correspondant à la réduction d'un besoin ; 

— révision à la baisse d'un avantage prévu par voie
réglementaire.

• Pour les dépenses d'investissement : révision à la baisse
d'une commande publique ; 

• Pour les dépenses de transfert : économie réalisée sur
des taux prévus par un dispositif légal ou réglementaire ou
réduction de la population éligible.

Art. 3. — Les crédits devenus sans objet, sont constatés et
formalisés conformément aux conditions fixées par le
présent décret, pendant la période d'avril à septembre inclus,
de l'année budgétaire concernée.

Art. 4. — L'annulation des crédits est effectuée sur rapport
conjoint du ministre ou du responsable de l'institution
publique concernée et du ministre chargé du budget,
accompagnée de toutes les pièces justificatives. 

Art. 5. — Un programme concerné par la mise en œuvre
des annulations de crédits prévues par les dispositions du
présent décret ne peut, dans la même année, bénéficier
d'aucun mouvement de crédits, à l'exception des cas résultant
de mesures générales en matière de rémunération et de dette
de l'Etat. 

Art. 6. — Le ministre chargé du budget peut proposer un
réemploi des crédits annulés.

Le réemploi est effectué, dans la limite du taux fixé par
arrêté du ministre chargé du budget, calculé sur la base des
crédits annulés cumulés en cours de l'année.

Art. 7. — Conformément aux dispositions de l'article 31
de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, et sur
proposition du ministre chargé du budget, les dépassements
éventuels des crédits évaluatifs, peuvent être couverts par les
crédits annulés selon les modalités prévues par le présent
décret.

Il peut proposer, en le motivant, un autre réemploi des
crédits annulés si des besoins de crédits pour des
programmes ne peuvent être satisfaits par les autres voies
réglementaires. 
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Art. 8. — Les crédits réemployés conformément aux
modalités prévues par le présent décret, ne peuvent servir
pour donner naissance à une charge budgétaire permanente. 

Le réemploi de crédits annulés ne peut concerner le titre
relatif aux dépenses de personnel. 

Art. 9. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions
du présent décret peuvent être précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé du budget. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au
19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. 
————H————

Décret exécutif n° 20-383 du 4 Joumada El Oula 1442
correspondant au 19 décembre 2020 fixant les
conditions et les modalités de mouvements de
crédits ainsi que les modalités de leur mise en
œuvre.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,
relative aux lois de finances, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,
relative à la comptabilité publique ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada
El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 20-354 du 14 Rabie Ethani 1442
correspondant au 30 novembre 2020 fixant les éléments
constitutifs des classifications des charges budgétaire de
l'Etat ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 34 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja
1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de
mouvements de crédits au sein d'un sous-programme et d'un
sous-programme à un autre à l'intérieur d'un même
programme, et entre les différents titres à l'intérieur d'un
programme ou d'un sous-programme, ou entre action d'un
même sous-programme ou entre sous-action relevant de la
même action, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

Art. 2. — Il est entendu par mouvement de crédits, toute
opération de modification, en cours d'exercice, de la
répartition des crédits budgétaires interne au programme.
Ces mouvements peuvent concerner les titres, les
sous-programmes, les actions et les sous-actions.

Art. 3. — Le mouvement de crédits doit respecter la limite
des crédits disponibles. Il donne lieu nécessairement à une
situation d'égalité entre les abondements et les prélèvements. 

Le mouvement de crédits ne doit pas remettre en cause la
soutenabilité budgétaire du programme. Les opérations à
couvrir par des abondements ne doivent pas générer pour
l'année en cours et les années ultérieures, une charge
budgétaire supplémentaire.

Art. 4. — Aucun mouvement de crédits ne peut être
effectué d'un crédit évaluatif au profit d'un crédit limitatif.
Les crédits du titre relatif aux dépenses de personnel, ne
peuvent faire l'objet d'un mouvement de crédits à partir ou
au profit d'un ou plusieurs autres titres de dépenses,
conformément à l'article 34 de la loi organique n° 18-15 du
22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018
susvisée.

Art. 5. — Le mouvement de crédits doit comporter un
montant égal en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement à l'exception des mouvements internes au titre des
dépenses d'investissement.

Art.  6.  —  Les subdivisions du programme ayant servi à
effectuer un mouvement de crédits ne peuvent bénéficier, au
cours de l'exercice budgétaire, d'une couverture en crédits
budgétaires à partir des dotations globales, sauf pour le cas
de mesure générale en matière de rémunération.

Art. 7. — Les modifications de subdivisions du
programme qui sont nécessaires pour réaliser un mouvement
de crédits doivent être traitées, conformément à la
réglementation fixant les éléments constitutifs des
classifications des charges budgétaires de l'Etat.

Art. 8. — Des mouvements de crédits peuvent modifier la
répartition globale des crédits du programme par sous-
programme ou par titre. Ces mouvements interviennent au
niveau du programme, sur la base d'un rapport de motivation
établi par le responsable du programme, par arrêté
interministériel du ministre chargé du budget et du ministre
concerné ou par décision conjointe du ministre chargé du
budget et du responsable de l'institution publique concernée.

Art. 9. — Les mouvements de crédits au niveau du
programme qui modifient la répartition des crédits du
programme entre actions, sans modifier la répartition globale
des crédits du programme par sous-programme ou par titre,
interviennent par décision du responsable du programme et
après avis du contrôleur financier.
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Art. 10. — Les mouvements de crédits effectué
conformément aux articles 8 et 9 ci-dessus, donnent lieu à la
modification, par le responsable du programme, de la
répartition des crédits du programme par action.

Art. 11. — Les mouvements de crédits au sein d'une action
qui modifient la répartition des crédits entre sous actions,
sans modifier la répartition par sous-programme ou par titre,
interviennent par décision du responsable de l'action et après
avis du contrôleur financier.

Art. 12. — Les mouvements de crédits effectués
conformément à l'article 11 ci-dessus, donnent lieu à la
modification, par le responsable de l'action, de la répartition
des crédits de l'action par sous-action.

Art. 13. — Les modalités de mise en œuvre des
dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant
que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au
19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
————H————

Décret exécutif n° 20-384 du 4 Joumada El Oula 1442
correspondant au 19 décembre 2020 fixant les
conditions et les modalités d'exécution des crédits
de paiement disponibles pendant la période
complémentaire.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,
relative aux lois de finances, notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,
relative à la comptabilité publique ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada
El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 36 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja
1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'exécution pendant la période complémentaire des crédits
de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année
civile.

Art. 2. — Il est entendu par les crédits de paiement
disponibles au 31 décembre sur un programme, les crédits
de paiement ouverts par la loi de finances, le cas échéant,
modifiés par des transferts ou des virements ou d'autres
mouvements de crédits effectués, et non encore utilisés pour
ordonnancer, mandater ou payer les dépenses.

Art. 3. — Les crédits de paiement disponibles visés à
l'article 2 ci-dessus, peuvent être utilisés, durant la période
complémentaire, pour ordonnancer, mandater et/ou payer des
dépenses, conformément aux règles et procédures de la
comptabilité publique.

La période complémentaire ne peut excéder le 31 janvier
de l'année suivant celle de l'exécution du budget. 

Sont concernées par les dispositions du présent décret, les
dépenses dont le service fait a été effectué et certifié avant
le début de la période complémentaire, à l'exception des
dépenses d'investissement.

Art. 4. — Le ministre chargé des finances, sur proposition
du ministre ou du responsable de l'institution publique
concerné, arrête dès le début de la période complémentaire,
pour des cas exceptionnels et dûment justifiés, les
programmes concernés par les dispositions du présent décret,
en veillant à ce que la prolongation de l'exécution des crédits
de paiement disponibles ne dégrade, en aucun cas, les
équilibres budgétaires et financiers.

Art. 5. — Le ministre chargé des finances établit à la fin
de la période complémentaire, un rapport circonstancié
relatif aux crédits de paiement exécutés pendant cette période
et le présente en réunion du Gouvernement.

Art. 6. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions
du présent décret peuvent être précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au
19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
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Décret exécutif n° 20-385 du 4 Joumada El Oula 1442
correspondant au 19 décembre 2020 fixant les
modalités d'inscription et d'emploi des fonds de
concours au titre des programmes inscrits au
budget de l'Etat.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,
relative aux lois de finances, notamment ses articles 15, 38,
39 et 43 ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée
et complétée portant code civil ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,
relative à la comptabilité publique ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada
El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 39 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja
1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les modalités d'inscription et
d'emploi des fonds de concours au titres des programmes
inscrits au budget de l'Etat.

Art. 2. — Conformément à l'article 39 de la loi organique
n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2
septembre 2018 susvisée, les fonds de concours sont
constitués par des fonds à caractère non fiscal versés par des
personnes morales ou physiques en vue de contribuer à la
réalisation, sous le contrôle de l'Etat, des dépenses d'intérêt
public, ainsi que par les dons et legs cédés à l'Etat sous forme
de numéraire.

L'emploi des fonds de concours doit être conforme à l'objet
de la contribution, conformément au protocole d'accord signé
entre le donateur et le bénéficiaire des fonds de concours.

Le protocole d'accord doit prévoir des clauses particulières
pour prendre en charge les cas prévus aux articles 9 et 10,
cités ci-dessous.

Art. 3. — La prévision et l'évaluation des recettes de ces
fonds de concours sont effectuées par la loi de finances.

Si en cours d'année les recettes de ces fonds de concours
apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits sont
majorés dans la limite de cet excédent de recettes par arrêté
du ministre chargé des finances. 

Les écarts constatés entre les prévisions de recettes portées
au niveau de la loi de finances et les réalisations sont
régularisés au titre de la loi portant règlement budgétaire.

Art. 4. — Les fonds de concours donnent lieu à l'émission
de titres de recette par l'ordonnateur concerné. L'émission du
titre de recette vaut acceptation par l'Etat du concours du
donateur.

Art. 5. — Les fonds de concours sont directement portés
en recettes au budget général de l'Etat, conformément à la
nomenclature budgétaire prévue. Les crédits correspondants
sont ouverts par arrêté du ministre chargé des finances au
titre du programme concerné.

Art.  6.  —  Les fonds de concours affectés à un compte
d'affectation spéciale sont portés aux recettes du compte
concerné. Un crédit de même montant est ouvert par arrêté
du ministre chargé des finances, au titre du programme
d'action établi.

Art. 7. — L'ouverture des crédits, au titre des fonds de
concours, intervient sur proposition du ministre concerné et
ne s'effectue en autorisation d'engagement et en crédit de
paiement qu'après encaissement des fonds.

Art. 8. — L'ouverture des crédits, au titre des fonds de
concours destinés aux opérations d'investissement public,
intervient sur proposition du ministre concerné et s'effectue
en autorisation d'engagement dès la signature du protocole
d'accord.

Les crédits de paiement afférents à ces autorisations
d'engagement, sont ouverts par arrêté du ministre chargé des
finances au fur et à mesure de l'encaissement des fonds
correspondants aux titres de recettes émis à chaque échéance
prévue par le protocole d'accord.

Art. 9. — Les crédits se rapportant au fonds de concours
non utilisés, à la clôture de l'exercice budgétaire, sont
reportés en autorisations d'engagement et en crédits de
paiements sur le même programme.

En cas de suppression du programme au titre duquel sont
inscrits les crédits se rapportant aux fonds de concours, le
montant des crédits est reporté en autorisations d'engagement
et en crédits de paiements sur un autre programme
poursuivant un objet similaire, sous réserve des dispositions
de l'article 10 ci-dessous. 

Art. 10. — En cas d'abandon partiel ou total de l'opération
prévue, ou lorsque un reliquat de crédits est dégagé, les fonds
de concours non utilisés seront réaffectés pour le
financement d'autres opérations après acceptation du
donateur, et le cas échéant, ces fonds de concours non utilisés
sont restitués au donateur. Il est procédé à l'annulation de ces
crédits par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 11. — Un compte rendu sur l'utilisation des fonds de
concours est établi par le ministre bénéficiaire et adressé au
ministre chargé des finances et au donateur à la fin de chaque
exercice budgétaire

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au
19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
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Décret exécutif n° 20-386 du 4 Joumada El Oula 1442
correspondant au 19 décembre 2020 fixant les
conditions de rétablissement de crédits.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,
relative aux lois de finances, notamment ses articles 38
et 40 ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,
relative à la comptabilité publique ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada
El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article
40 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions régissant le
rétablissement de crédits.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l'article 40
de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le
rétablissement de crédits concerne :

— les recettes provenant de la restitution au Trésor de
sommes payées indûment ;

— les recettes provenant de cessions entre services de
l'Etat, de biens et de services réalisés conformément à la
législation en vigueur.

Art. 3. — Le rétablissement de crédits a pour objet
d'annuler une dépense sur le programme qui a supporté la
dépense initiale et a pour effet de reconstituer, pour le
montant des remboursements obtenus, en autorisation
d'engagement et en crédit de paiement, des crédits
budgétaires disponibles pour permettre l'engagement et le
paiement.

L'affectation de recettes par voie de rétablissement de
crédit n'est réalisée qu'au profit du budget général de l'Etat.

Art. 4. — Le rétablissement de crédits ne doit pas modifier
la nature de la dépense initiale et ne change pas sa
destination.

Art. 5. — Le rétablissement de crédits résultant de la
restitution au Trésor de sommes payées indûment, s'effectue
à l'initiative de l'ordonnateur qui a exécuté la dépense initiale
en donnant lieu à l'émission de titre de perception adressé au
comptable public assignataire concerné pour prise en charge
conformément à la réglementation en vigueur. 

Le rétablissement de crédits est réalisé par le comptable
public assignataire concerné après l'encaissement du montant
correspondant.

Art. 6. — Le titre de perception visé à l'article 5 du présent
décret émis au titre d'une année et ayant fait l'objet de
recouvrement et n'ayant pas donné lieu au rétablissement de
crédits, au 31 décembre de la même année, est pris en charge
au titre des produits divers du budget de l'Etat.

Art. 7. — Le rétablissement de crédits, entre les services
de l'Etat résultant d'une cession de biens et services réalisés,
et ayant donné lieu au paiement préalable sur crédit
budgétaire, s'effectue par l'annulation de la dépense par suite
de reversement des fonds au service cédant. Cette procédure
intervient entre deux programmes d'un même ministère ou
entre deux programmes relevant de ministères différents. 

La procédure de cession s'exécute par les comptables
publics assignataires concernés :

— au niveau du service cessionnaire : sur ordonnance de
payement du service cessionnaire suite à une demande de
remboursement formulée par le service cédant, accompagnée
du titre attestant le bénéfice de cession ;

— au niveau du service cédant : sur la base du titre de
recette et du bordereau d'annulation de dépenses établis par
le service cédant, accompagnée du titre de cession objet de
la procédure de rétablissement de crédits.

Art. 8. — Ne donne pas lieu au rétablissement de crédits,
la dépense dont le montant est égal ou inférieur à 1000 DA.
Ce montant peut être révisé par décision du ministre chargé
des finances.

Art. 9. — Les procédures budgétaires et comptables
applicables au rétablissement de crédit sont précisées, en tant
que de besoin, par le ministre chargé des finances. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au
19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
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Décret exécutif n° 20-387 du 4 Joumada El Oula 1442
correspondant au 19 décembre 2020 fixant les
modalités d'établissement de l'état des effectifs
acompagnant le projet de loi de finances de l'année.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ; 

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,
relative aux lois de finances, notamment son article 75 ; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,
relative à la comptabilité publique ; 

Vu  le  décret  présidentiel  n° 19-370  du  Aouel  Joumada
El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant
nomination du Premier ministre ; 

Vu  le   décret  présidentiel  n° 20-163  du  Aouel   Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ; 

L’ETAT DES EFFECTIFS  

Effectifs  

Nombre

Nombre
d’emplois 
budgétaire

Explications
et 

arguments 

%

Variation

N-2 N-1 N

Ministères

Ministère 1 (services centraux et
services déconcentrés) 

Emplois et fonctions supérieurs 

Personnel d' encadrement (catégories 11 et plus) 

Personnel d'application (catégories 9 et 10) 

Personnel de maîtrise (catégories 7 et 8) 

Personnel d'exécution (1 à 6) 

Sous-total 

Ministère 2 (services centraux et
services déconcentrés) 

Emplois et fonctions supérieurs 

Personnel d' encadrement (catégories 11 et plus) 

Personnel d'application (catégories 9 et 10) 

Personnel de maîtrise (catégories 7 et 8) 

Personnel d'exécution (catégories 6 et moins) 

Sous-total

Sous-total 

V1Emplois
budgétaires

Emplois
budgétaire

Emplois
budgétaire

Emplois
réels

(N-1)-
(N-2)

(N)-
(N-1)

V2

Décrète : 

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 75
de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer les modalités d'établissement de l'état des
effectifs accompagnant le projet de loi de finances de l'année. 

Art. 2. — L'état des effectifs retrace l'évolution des
effectifs par catégorie et justifie les variations annuelles. Cet
état comprend : 

— les emplois budgétaires et réels de l'année précédente
(N-2) ;

— les emplois budgétaires pour l'année en cours (N-l) ; 
— les emplois budgétaires pour l'année à venir (N). 

Art. 3. — L'état des effectifs est établi par le ministre
chargé du budget, conformément au modèle type annexé au
présent décret. 

Art. 4. — Les variations annuelles sont justifiées pour
chaque catégorie d'effectif. Ces justifications complètent
celles données dans les rapports établis par les ministres et
les responsables des institutions publiques, sur les priorités
et la planification. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait  à  Alger,  le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant
au 19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.


