
Finance/Santé 2016 Page 1

Collection Textes Réglementaires sur la Santé en Algérie

Services Financiers au niveau des
Etablissements Publics de Santé

Fascicule N° 4

Textes réunis et classés par : Med Ould-Kada

2016



Finance/Santé 2016 Page 2

Dans la Collection Gestion des Etablissements Publics de Santé
Guide de Gestion Hospitalière édité en France par EDILIVRE en 2015
Projet Règlement intérieur des CHU, EHS, EPH et EPSP

Dans la Collection Textes Réglementaires sur la Santé en Algérie
- Fascicule N°1 : Textes Fondamentaux et autres Textes Utiles
- Fascicule N°2 : Statuts et Organigrammes des Etablissements de Santé
- Fascicule N°3 : Gestion des Services de l’Economat au niveau des

Etablissements Publics de Santé
- Fascicule N°4 : Gestion des Services Financiers au niveau des Etablissements

Publics de Santé
- Fascicule N°5 : Gestion des Ressources Humaines au niveau des Etablissements

Publics de Santé
- Fascicule N°6 : Statuts des Personnels de Santé
- Fascicule N° 7 : Régime Indemnitaire servi aux Personnels de Santé
- Fascicule N°8 : Personnels Hospitalo-universitaires
- Fascicule N°9 : Formation Continue, Examens, Concours Activités

Complémentaires et Service Civil
- Fascicule N°10 : Médecine du Travail
- Fascicule N°11 : Partenaires Sociaux, Retraite et Œuvres Sociales
- Fascicule N°12 : Médicaments & Pharmacie
- Fascicule N°13 : Urgences Médico-Chirurgicales, Orsec et Situation d'Urgence
- Fascicule N°14 : Bureau des Entrées
- Fascicule N°15 : Prévention
- Fascicule N°16 : Programmes Nationaux de Santé Publique
- Fascicule N° 17 : Hygiène Hospitalière
- Fascicule N°18 : Transfusion Sanguine
- Fascicule N°19 : Exercice à titre Privé



Finance/Santé 2016

Je dédie ce travail à ma famille et à toutes les personnes qui ayant pu
moment ou un autre – contribuer à la

Aussi, ce travail est dédié à tous ceux qui veulent être de bon gestionnaire.

Je crois que ça sera la dernière mise à jour arrêtée au 31 décembre 2016, je
souhaiterais qu’il y’aura d’autres volontaires pour continuer ce modeste travail
qui à coup sûr apportera aide et éclaircissements et contribuera peut être à
l’amélioration surtout de la gestion quotidienne de nos établissements de santé.
Malgré les rêves non réalisés, malgré les déceptions je suis fier d’avoir
appartenu à cette grande famille de la santé.
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Décret exécutif n° 89-198 du 7 novembre 1989 fixant les conditions de répartition des
recettes et des dépenses prévues au titre des budgets des établissements publics à

caractère administratif, régis par les dispositions statutaires communes.

Le Chef du Gouvernement ;
Sur le rapport du ministre de l’économie :
Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifié et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment son
article 109 ;
Vu le décret n° 86-30 du 18 février déterminant les organes et structures de l’administration
générale de wilaya et fixant leurs missions et leur organisation.

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de répartition des recettes
et des dépenses prévues au titre des budgets des établissements publics à caractère
administratif, régis par des dispositions statutaires communes et désignés ci-après « les
établissements ».
Article 2 : Les dispositions prévues à l’article 1er ci-dessus ne sont applicables que lorsque le
nombre des établissements est supérieur à cinq (5).
Article 3 : Les recettes et les dépenses des établissements sont fixées globalement par
catégorie et par établissement par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre
concerné.
Un état des effectifs des personnels, par établissement et par emploi, est annexé à l’arrêté
susvisé.
Article 4 : Dans la limite des plafonds fixés par catégorie de recettes et de dépenses,
conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les budgets détaillés des
établissements sont approuvés par le wali, sur proposition conjointe du directeur de
l’établissement et du contrôleur financier local, conformément à leur nomenclature
budgétaire au plus tard un mois après la date de signature de l’arrêté susvisé.
Article 5 : Dès son approbation, un exemplaire de chaque budget est adressé au ministre de
l’économie et au ministre concerné.
Article 6 : Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984,
modifié et complétée, relative aux lois de finances, les modifications aux répartitions telles que
prévues à l’article 3 ci-dessus sont effectuées dans la limite des crédits disponibles par :
* arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre concerné lorsqu’il s’agit de
mouvements de crédits affectant des chapitres de nature différente au sein d’un même
établissement ;
* décision du wali concerné lorsqu’il s’agit de mouvements de crédits de même nature ;
*décision du directeur de l’établissement, lorsqu’il s’agit de mouvement de crédits d’article à
article au sein d’un même chapitre.
Article 7 : Les créations ou transformations d’emplois sont effectués par le ministre de
l’économie sur proposition du ministre concerné.
Article 8 : Les directeurs des établissements sont tenus d’adresser au ministre de l’économie
et à chacun des ministres concernés, trimestriellement, une situation des engagements et des
paiements et une situation des effectifs réels. Ces situations devront être visées par :
Le contrôleur financier compétent, pour les engagements et la situation des effectifs réels,
Le comptable assignataire, pour les paiements.
Article 9 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 novembre 1989.

Mouloud HAMROUCHE.
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Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique

Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117 ;
Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du Trésor, modifié ;
Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifié ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, modifié ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du
31 décembre 1966, portant loi de finances pour 1967 ;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finance pour 1968 ;
Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finance pour 1970 ;
Vu l’ordonnance n° 70-81 du 28 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de
dettes ;
Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finance pour 1971 ;
Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finance pour 1973 ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 29 septembre 1975 portant code civil, modifie ;
Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et
télécommunications ;
Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur les chiffres
d’affaires, modifié ;
Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code du timbre, modifié ;
Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ;
Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée ;
Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par
l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 ;
Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, modifiée ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques.
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, complétée ;
Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ;
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au
fonctionnement de la cour suprême ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ;
Après adoption par l’assemblée populaire nationale ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi a pour objet de définir les dispositions générales d’exécution
applicables aux budgets et opérations financières de l’Etat, du Conseil constitutionnel, de
l’Assemblée populaire nationale, de la cour des comptes, des budgets annexes, des
collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif.
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Elle détermine les obligations et les responsabilités des ordonnateurs et des comptables
publics.
Ces dispositions portent également sur l’exécution et la réalisation des recettes et des
dépenses publiques, des opérations de trésorerie et sur le système de leur comptabilisation.
Article 2 : Les ordonnateurs et les comptables publics sont astreints, chacun en ce qui le
concerne, à la tenue d’une comptabilité dont les procédures, les modalités et le contenu
seront déterminés par voie réglementaire.

TITRE I
DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION

Chapitre 1
Du Budget

Article 3 : Le budget est l’acte qui prévoit et autorise pour l’année civile, l’ensemble des
recettes, des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissements dont les
dépenses d’équipements publics et les dépenses en capital.
Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par recettes et dépenses, l’ensemble des
ressources et des charges du budget général de l’Etat telles que définies par la loi n° 84-17 du
7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.
Article 5 : Les dépenses de fonctionnement assurent la couverture des charges ordinaires
nécessaires au fonctionnement des services publics dont les crédits sont inscrits au budget
général de l’Etat.
Article 6 : Les dépenses d’équipements publics, les dépenses d’investissements et les
dépenses en capital, s’inscrivent au budget général de l’Etat sous la forme d’autorisation de
programmes et s’exécutent à travers les crédits de paiement.

Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des
dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l’exécution des
investissements planifiée.

Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu’il soit procédé à leur
annulation.

Les crédits de paiement représentent les dotations annuelles susceptibles d’être
ordonnancées, mandatées ou payées pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations de programmes correspondantes.
Article 7 : Les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipements publics et les
dépenses d’investissements des services déconcentrés sont à la charge du budget général de
l’Etat.
Article 8 : Les crédits des budgets des collectivités territoriales ne doivent en aucun cas,
servir à la couverture des dépenses effectuées au profit des moyens humains et matériels des
services déconcentrés de l’Etat.

Chapitre 2
Des opérations financières

Article 9 : Les opérations financières regroupent les opérations de recettes, les opérations
de dépenses et les opérations de trésorerie.
Article 10 : Les opérations de recettes se réalisent à travers le recouvrement, par tous les
moyens de droit expressément autorisés par les lois et règlements, de produits fiscaux,
parafiscaux ou de redevances, amendes ainsi que tous autres droits.
Article 11 : Les opérations de dépenses consistent en l’utilisation des crédits autorisés. Elles
se réalisent à travers les actes définis aux articles 19, 20,21 et 22
Article 12 : Les opérations de trésorerie sont constituées par tous mouvements de fonds en
numéraires, en valeurs mobilisables, en comptes de dépôt, en comptes courants, en comptes
de créances et de dettes.

Elles peuvent porter sur la gestion des valeurs et matières détenues
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
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Article 13 : Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les opérations des articles
10, 11 et 12 des institutions et collectivités publiques visées à l’article 1er sont réalisées par
le Trésor public conformément à l’article 62 de la loi 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois
de finances, modifiée.

Chapitre 3
Des opérations et actes d’exécution

Article 14 : L’exécution des budgets et des opérations financières visés à l’article 1er ci-
dessus incombe aux ordonnateurs et aux comptables publics dans les conditions fixées par la
loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée par la présente loi et les
textes pris pour son application.

Sont également soumis à ces dispositions, les budgets et les opérations financières de
l’assemblée populaire nationale et des collectivités territoriales, toutes les fois que la
législation qui les régit n’en dispose pas autrement.
Article 15 : L’exécution des budgets et des opérations financières est réalisée :

 en matière de recettes, par des actes de constatation, de liquidation et de
recouvrement ;

 en matière de dépenses, par des actes d’engagement, de liquidation,
d’ordonnancement ou de mandatement et de paiement.

Article 16 : La constatation est l’acte par lequel est consacré le droit d’un créancier public.
Article 17 : La liquidation de la recette permet de déterminer le montant exact de la dette du
redevable au profit d’un créancier public et d’en ordonner le recouvrement.
Article 18 : Le recouvrement est l’acte libératoire de la créance publique.
Article 19 : L’engagement est l’acte par lequel est constaté la naissance d’une dette.
Article 20 : La liquidation permet la vérification sur pièces et la fixation du montant exact de
la dépense publique.
Article 21 : L’ordonnancement ou le mandatement est l’acte par lequel est donné l’ordre de
payer la dépense publique.
Article 22 : Le paiement est l’acte libératoire de la dépense publique.

TITRE II
DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION

Chapitre 1
Des ordonnateurs

Article 23 : Est ordonnateur, au sens de la présente loi, toute personne ayant qualité pour
effectuer les opérations prévues aux articles 16, 17, 20 et 21.

La nomination ou l’élection à une fonction ayant pour attribution, autres, la
réalisation des opérations visées à l’alinéa précédent confère de droit, la qualité
d’ordonnateur
Cette qualité prend fin à la cessation de cette fonction.
Article 24 : Les ordonnateurs doivent être accrédités auprès des comptables publics
assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution.

Les modalités d’accréditation sont fixées par voie réglementaire.
Article 25 : Les ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit des
ordonnateurs secondaires.
Article 26 : Sous réserves des dispositions de l’article 23 ci-dessus, les ordonnateurs
principaux sont :
les responsables chargés de la gestion financière du conseil constitutionnel, de l’assemblée
populaire nationale et de la cour des comptes.
les ministres.
les walis, lorsqu’ils agissent pour le compte de la wilaya.
les présidents des assemblées populaires communales agissant pour le compte des
communes.
les responsables dûment désignés des établissements publics à caractère administratif.



Finance/Santé 2016 Page 9

les responsables dûment désignés des services de l’Etat dotés d’un budget annexe.
les responsables des fonctions définies à l’alinéa 2 de l’article 23 ci-dessus.
Article 27 : Les ordonnateurs secondaires sont responsables, en leur qualité de chef des
services déconcentrés, des fonctions définies à l’article 23 ci-dessus.
Article 28 : En cas d’absence ou d’empêchement, les ordonnateurs peuvent se faire suppléer,
dans l’exercice de leur fonction, par un acte de désignation régulièrement établi et notifié au
comptable public assignataire.
Article 29 : les ordonnateurs peuvent, dans la limité de leurs attributions et sous leur
responsabilité, donner délégation de signature à des fonctionnaires titulaires placés sous
leur autorité directe.
Article 30 : Les ordonnateurs ne peuvent ordonner l’exécution de dépenses sans
ordonnancement préalable qu’en vertu de dispositions de la loi de finances.
Article 31 : Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent.

Dans la limite des dispositions légales prévues en la matière, ils sont, en outre,
responsables des irrégularités et erreurs qu’ils commettent et qu’un contrôle comptable sus
pièces ne peut déceler.
Article 32 : Les ordonnateurs sont responsables civilement et pénalement de la
conservation et de l’utilisation des biens acquis sur les derniers publics.

A ce titre, ils sont personnellement responsables de la tenue des inventaires des biens
meubles et immeubles acquis ou dont ils sont affectataires.

Chapitre 2
Des comptables publics

Article 33 : Est comptable public, au sens de la présente loi, toute personne régulièrement
nommée pour effectuer, outre les opérations visées aux articles18 et 22, les opérations
suivantes :

 recouvrement de recette et paiement de dépenses,
 garde et conservation des fonds, titres, valeurs, objets ou matières dont il a la charge,
 maniement de fonds, titres, valeurs, biens, produits et matières,
 mouvement de comptes de disponibilité.

Article 34 : Les comptables publics sont nommés par le ministre chargé des finances. Ils
relèvent exclusivement de son autorité.
Certains comptables publics peuvent être agrées par le ministre chargé des finances.
Les modalités de nomination ou d’agrément des comptables publics sont fixées par voie
réglementaire.
Article 35 : Avant la prise en charge des titres de recettes émis par l’ordonnateur, le
comptable public est tenu de s’assurer que celui-ci est autorisé par les lois et règlements à
percevoir les recettes.
Il doit, en outre, contrôler la régularité, au plan matériel, des annulations des titres de
recettes, des régularisations et des éléments d’imputation dont ils disposent.
Article 36 : Avant d’admettre toute dépense, le comptable public doit s’assurer :
de la conformité de l’opération avec les lois et les règlements en vigueur ;
de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué,
de la régularité des opérations de liquidation de la dépense ;
de la disponibilité des crédits,
que la créance n’est pas atteinte par une déchéance ou frappée d’opposition,
du caractère libératoire du paiement,
des visas des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur,
de la validité de l’acquis libératoire.
Article 37 : Après avoir satisfait aux obligations des articles 35 et 36, le comptable public
doit procéder au paiement de la dépense ou au recouvrement de la recette dans les délais
fixés par voie réglementaire.
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Article 38 : Sous réserve des dispositions de l’article 46, les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés.
Article 39 : Est nulle et de nul effet, toute sanction prise à l’encontre d’un comptable public
s’il est établi que les ordres dont il a refusé l’exécution étaient de nature à engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire.
Article 40 : Sans préjudice des dispositions des articles 38 et 46, la responsabilité solidaire
des comptables publics et des personnes placées sous leurs ordres peut être retenue.
Article 41 : La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public s’applique à
toutes les opérations du poste qu’il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la date de
cessation de ses fonctions.

Toutefois, cette responsabilité ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses
prédécesseurs que pour des opérations prises en charge après vérifications sans réserves, ni
contestations, lors de la remise de service effectuée selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
Article 42 : La responsabilité pécuniaire prévue à l’article 41 ci-dessus se trouve engagée
dès lors qu’un manquant en derniers ou en valeurs est constaté.
Article 43 : Le comptable public est personnellement responsable de toute irrégularité dans
l’exécution des opérations visées aux articles 35 et 36.
Article 44 : La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public n’est pas à
raison des erreurs d’assiettes, ni de celles commises dans la liquidation des droits qu’il
recouvre.
Article 45 : Le comptable public est personnellement et pécuniairement responsable de la
tenue de la comptabilité, de la conservation de pièces justificatives et documents de
comptabilité et de toutes les opérations décrites aux articles 35 et 36 de la présente loi.
Article 46 : Dans tous les cas, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
public ne peut être mise en jeu que par le ministre chargé des finances ou par la Cour des
comptes.

Nonobstant les dispositions de l’article 188 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984
portant loi de finances pour 1985, le ministre chargé des finances peut faire remise
gracieuse, partielle ou totale, des débets prononcés à l’encontre des comptables publics dans
tous les cas ou leur bonne foi est établie.
Article 47 : En cas de refus de payer par le comptable public, l’ordonnateur peut requérir
par écrit et sous sa responsabilité, qu’il soit passé outre à ce refus, selon les conditions fixées
à l’article 48 ci-dessous.
Article 48 : Lorsque le comptable public défère à la réquisition sa responsabilité personnelle
et pécuniaire se trouve dégage, un compte rendu est transmis par ses soins dans les
conditions et modalités qui seront fixées par voie réglementaire.
Cependant, tout comptable doit refuser de déférer à la réquisition, lorsque le refus est motivé
par :

 l’indisponibilité des crédits et sauf pour l’Etat,
 l’indisponibilité de trésorerie,
 l’absence de justification du service fait,
 le caractère non libératoire du paiement,
 l’absence de visa du contrôle des dépenses engagées ou de la commission des

marchés habilitée, lorsqu’un tel visa est prévu par la réglementation en vigueur.
Article 49 : Les régisseurs chargés d’effectuer, pour le compte d’un comptable public, des
opérations d’encaissement ou de paiement, sont personnellement et pécuniairement
responsables de ces opérations. Cette responsabilité s’étend aux agents placés sous leurs
ordres.

Le comptable public de rattachement est solidairement et pécuniairement responsable
du fait de leur gestion, dans la limite du contrôle qu’il est tenu d’exercices.



Finance/Santé 2016 Page 11

Article 50 : Les comptables, ainsi que les personnes placées sous leurs ordres, les régisseurs
et les comptables de fait dont la responsabilité est engagée, ne peuvent être mis en débet que
dans les conditions fixes par la législation et la réglementation en vigueur.

Les actes de mise en débet sont pris en charge par le comptable assignataire
compétent, qui peut, soit en assurer personnellement le recouvrement soit les confier à un
receveur des contributions diverses aux fins de poursuites comme en matière d’impôts
directs.
Article 51 : Est constitué comptable de fait, au sens de la présente loi, toute personne qui
perçoit des recettes ou qui effectue des dépenses ou, d’une manière générale, qui manie des
valeurs et derniers publics sans avoir la qualité de comptable public au sens de l’article 33 ci-
dessus et sans avoir été autorisés expressément par l’autorité habilitée à cet effet.
Article 52 : Outre les sanctions encourues au titre de l’usurpation de fonction, le comptable
de fait est soumis aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités que le
comptable public.

Il est également soumis aux mêmes contrôles et aux mêmes sanctions applicables au
comptable public.
Article 53 : Le comptable public est tenu de couvrir de ses deniers personnels tout déficit de
caisse ou tout débet mis à sa charge.

Le cas échéant le trésor public peut, dans les conditions fixées par voir réglementaire,
avancer les fonds nécessaires à la couverture du déficit et du débet visé à l’alinéa premier.
Article 54 : Préalablement à son entrée en fonction, le comptable public est tenu de
souscrire une assurance couvrant sa responsabilité pécuniaire.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Chapitre 3
De l’incompatibilité entre les fonctions d’ordonnateurs et de comptables publics

Article 55 : Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles.
Article 56 : Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être, en aucun cas, leurs comptables
publics assignataires.
Article 57 : L’incompatibilité visée à l’article 55 ci-dessus, n’est pas opposable aux
comptables publics des régies financières lorsqu’ils procèdent au recouvrement de certaines
recettes dont ils ont la charge.

TITRE III
DU CONTROLE

Chapitre 1
De la fonction de contrôle des dépenses engagées

Article 58 : L’exercice de la fonction de contrôle des dépenses engagées a pour objet :
 de veiller à la régularité des engagements des dépenses par rapport à la législation en

vigueur,
 de vérifier préalablement la disponibilité des crédits,
 de confirmer la régularité par un visa sur les documents relatifs aux dépenses ou, le

cas échéant, de motive son refus dans les délais fixés par voie réglementaire qui
tiennent compte de la nature de l’acte,

 de conseiller l’ordonnateur au plan financier,
 d’informer mensuellement le ministre chargé des finances sur la régularité des

engagements et sur la situation d’ensemble des crédits ouverts et des dépenses
engagées.

Article 59 : Outre les missions prévues à l’article 58, le champ d’intervention du contrôle des
dépenses engagées peut être précisé par voie réglementaire.
Article 60 : Les agents chargés de l’exercice de la fonction de contrôle des dépenses sont
nommés par le ministre chargé des finances.

Chapitre 2
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Du contrôle d’exécution
Article 61 : L’exécution des budgets et des opérations financières de l’Etat, du Conseil
constitutionnel, des budgets annexes, de la Cour des comptes et des établissements publics à
caractère administratif est soumis au contrôle des organes et institutions de l’Etat
expressément habilités par la législation et la réglementation en vigueur.
Ce contrôle s’exerce pour l’Assemblée populaire nationale, selon les règles édictées par son
règlement intérieur.
Pour les collectivités territoriales, le contrôle d’exécution des budgets et des opérations
financières est opéré, outre par les organes et institutions visés à l’alinéa premier, par les
assemblées délibérantes respectives.
Article 62 : La gestion des ordonnateurs est soumise au contrôle et la vérification des
institutions et organes habilités par la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 63 : Les pièces justificatives des opérations de gestion des ordonnateurs et des
comptables publics doivent être conservées jusqu'à leur présentation aux organes chargés
de l’apurement des comptes ou jusqu'à l’expiration du délai de dix (10) ans.

TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre 1
Des condamnations pécuniaires

Article 64 : Le recouvrement des montants des condamnations pécuniaires définitives peut
être poursuivi contre les condamnés, débiteurs solidaires des personnes civilement
responsables et leurs ayants cause, par voie de commandement de saisie ou de vente.

Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à la notification d’un avis au redevable.
Il est procédé, s’il y a lieu, à l’inscription des hypothèques légales et judiciaires.

Le recouvrement du montant des condamnations pécuniaires peut être poursuivi par
voie de contraire par corps, dans certains cas et sous certaines conditions prévues par la loi,
il peut l’être, en outre, par voie de prélèvement sur le pécule des détenus.
Article 65 : Lorsqu’un débiteur bénéficie d’une mesure d’amnistie ou de grâce qui n’est pas
subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le
recouvrement des amendes est également abandonné lorsque la prescription est acquise au
profit du débiteur.

Les condamnations pécuniaires dont les montants n’ont pu être recouvrés, sont
admises en non-valeurs dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Chapitre 2
Autres créances

Article 66 : L’abandon des droits et créances publiques ainsi que toute remise gracieuse de
créance publique ne peut être accordée qu’en vertu de dispositions de lois de finances ou de
lois prises en matière fiscale, domaniale et pétrolière.

Toute infraction aux dispositions du présent article expose son auteur aux sanctions
prévues à l’article 79 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances,
modifiée.
Article 67 : Le recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l’état
exécution suspend le recouvrement. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’il est
formé contre un arrêté de débet.
Article 68 : Les autres ordres de recettes font l’objet d’un recouvrement amiable ou forcé. Le
recouvrement forcé est poursuivi après que l’ordre de recette ait été rendu exécution à la
demande du comptable public dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 69 : Les ordres de recettes sont notifiés aux redevables par les comptables publics
après leur prise en charge et sont exécutés selon la procédure prévue à l’article 50 ci-dessus.

Ceux dont les montants n’ont pu être recouvrés après épuisement de toutes les voies
de droit exercées par le comptable public, sont admis en non-valeurs, dans les conditions
fixées par la législation et de réglementation en vigueur.
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DISPOSITIONS FINALES
Article 70 : Les textes réglementaires prévus par la présente loi doivent être publiés avant le
31 décembre 1990.

Ils fixeront également toutes dispositions de nature à assurer une bonne gestion des
finances publiques
Article 71 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
Article 72 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Août 1990

Chadli BENDJEDID.

Loi 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique (rectificatif).
Journal officiel n° 35 du 15 août 1990

Page 981, 2ème colonne, Art. 48/2

Au lieu de :
- L’indisponibilité des crédits et sauf pour l’Etat

- L’indisponibilité de trésorerie

Lire:
- L’indisponibilité des crédits et, sauf pour l’Etat, l’indisponibilité de trésorerie

(Le reste sans changement)
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ARRÊTÉ N°01 RELATIF A L'ACCRÉDITATION DES ORDONNATEURS
AUPRÈS DES COMPTABLES PUBLICS ASSIGNATAIRES.

Le ministre de l'économie,
Vu la loi n° 84-17 du 07 Juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique notamment son article
24 ;
Vu le décret n° 89-178 du 16 Septembre 1990 portant nomination des membres du
gouvernement, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 Juin 1990 fixant les attributions du ministre de
l'économie ;
Vu le décret n° 90-190 du 23 Juin 1990 portant organisation de l'administration centrale du
ministère de l'économie ;
Arrête :
Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi 90-21 du 15 Août 1990
relative à la comptabilité publique, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités
d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires.
Article 2 :L'accréditation de l'ordonnateur auprès du comptable public assignataire consiste
en la communication à ce dernier de l'acte de nomination ou de délibération et au dépôt du
spécimen de signature.
L'accréditation prend fin à la cessation de fonction de l'ordonnateur.
Article 3 :Outre le dépôt du spécimen de signature, les suppléants et délégués des
ordonnateurs définis aux articles 28 et 29 de la loi susvisée, sont accrédités auprès des
comptables publics assignataires sur production de l'acte de désignation pour les premiers
et de délégation de signature pour les seconds.
L'accréditation du suppléant ou délégué prend fin en même temps que cessent les fonctions
de l'ordonnateur ou du délégataire.
Article 4 : Le dépôt de spécimen de signature est matérialisé par l'apposition de la signature
de l'ordonnateur, son suppléant ou son délégué sur un registre ouvert à cet effet au niveau
du comptable assignataire.
Article 5 :Le registre prévu à l'article précédent, côté et paraphé par le comptable
assignataire est conçu de façon à faire apparaître clairement les indications suivantes :
- numéro d'ordre,
- nom et prénom de l'ordonnateur,
- fonction de l'ordonnateur,
- numéro du code de l'ordonnateur,
- nature des organismes publics ou comptes spéciaux,
- spécimen de signature.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger le : 06/01/1991

Le Ministre de l'économie
Signé : Ghazi HIDOUCI
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Décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le
contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics

Le Chef du Gouvernement,
Sur rapport du ministre de l’économie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa2 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, notamment son article
2 ;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la
Cour des comptes ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990
relative à la comptabilité publique, le présent décret a pour objet de fixer les procédures, les
modalités ainsi que le contenu de la comptabilité tenue par les ordonnateurs et les comptables
publics.

TITRE IDISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1Comptabilité des organismes publics

Article 2 : La comptabilité des administrations de l’Etat, du Conseil constitutionnel, de
l’Assemblée populaire nationale, de la Cour des comptes, des services dotés de budgets
annexes, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère
administratif, a pour objet la description et le contrôle des opérations financières, ainsi que
l’information des autorités de contrôle et de gestion
Article 3 : La comptabilité visée à l’article 2 ci-dessus est constituée par :

 une comptabilité administrative tenue par les ordonnateurs définis aux articles 25,
26, 27, 28 et 29 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, permettent le suivi de l’exécution
des opérations budgétaires des organismes publics ;

 des comptabilités tenues par les comptables publics comprenant ;
 une comptabilité générale permettant ;
 la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de

trésorerie ;
 la détermination des résultats annuels ;
 une comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres ;
 et à terme une comptabilité analytique permettant le calcul des prix de revient et des

coût de services.
Article 4 : La comptabilité générale est tenue par année civile.
Article 5 : La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double.

Chapitre 2
ORDONNATEURS

Article 6 : Les ordonnateurs sont soit primaires ou principaux, soit secondaires.
Article 7 : Les ordonnateurs primaires ou principaux sont ceux qui émettent des
ordonnances de paiement au profit des créanciers, des ordres de recettes à l’encontre des
débiteurs et des ordonnances de délégation de crédits au profit des ordonnateurs
secondaires.
Article 8 : Les ordonnateurs secondaires sont ceux qui émettent des mandats de paiement
au profit des créanciers dans la limite des crédits délégués et des ordres de recettes à
l’encontre des débiteurs.

Chapitre 3
COMPTABLES PUBLICS
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Article 9 : Les comptables publics sont principaux ou secondaires et agissent en qualité
d’assignataire ou de mandataire.
Article 10 : Les comptables principaux sont ceux qui sont chargés de l’exécution des
opérations financières effectuées dans le cadre de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août
1990 susvisée.
Article 11 : Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par
un comptable principal.
Article 12 : Les comptables assignataires sont habilités à imputer définitivement dans leurs
écritures les opérations ordonnées sur leur caisse et pour lesquelles ils doivent rendre
compte à la cour des comptes.
Article 13 : Les comptables mandataires sont ceux qui exécutent des opérations pour le
compte des comptables assignataires.

TITRE II
ETAT

Chapitre 1
COMPTABILITE DES ORDONNATEURS

Article 14 : Les ordonnateurs principaux et secondaires de l’Etat tiennent une comptabilité
administrative des recettes et de dépenses.

Section 1
Recettes

Article 15 : La comptabilité administrative des recettes retrace :
 les créances constatées et liquidées,
 les ordres de recettes émis ainsi que les réductions ou annulations opérées sur ces

ordres,
 les recouvrements effectués sur ses ordres.

Section 2
Dépenses

Sous-section 1
Engagements

Article 16 : La comptabilité des engagements a pour objet de déterminer tout moment le
montant des engagements pris par rapport aux autorisations de programmes ou aux crédits
de paiement et le montant des soldes disponibles.
Article 17 : La comptabilité des engagements tenue par les ordonnateurs en matière de
dépenses de fonctionnement retrace :

 les crédits ouverts ou délégués par chapitre et par article,
 les délégations de crédits accordées aux ordonnateurs secondaires,
 les engagements effectués,
 les soldes disponibles.

Article 18 : Les ordonnateurs principaux et secondaires engagent les dépenses de
fonctionnement de l’Etat dans les limites des crédits ouverts ou délégués à l’exception des
crédits évaluatifs
Article 19 : Les comptabilités des engagements tenues par les ordonnateurs en matières de
dépenses d’équipement et d’investissement retracent ;

 les engagements effectués sur les autorisations de programme et leurs modifications
successives.

 les engagements effectués au titre des délégations d’autorisation de programme,
 les soldes disponibles.

Article 20 : Les ordonnateurs principaux notifient dans la limite des autorisations de
programme, des ordonnances de délégation d’autorisations de programme aux
ordonnateurs secondaires.
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Article 21 : Les ordonnateurs principaux et secondaires engagent les dépenses
d’équipement et d’investissent dans les limites des autorisations de programme.
Article 22 : Les ordonnateurs rendent compte des engagements effectués par des situations
mensuelles.
Article 23 : Les crédits de paiement ouverts en matière de dépenses d’équipement et
d’investissement sont mis à la disposition des ordonnateurs par voie de décision ou de
délégation,

Les ordonnateurs principaux notifient aux ordonnateurs secondaires dans la
limité des crédits de paiement mis en place, les délégations de crédits de paiement.

Sous-section 2
Ordonnancements

Article 24 : La comptabilité des ordonnancements et des mandatements tenue pas les
ordonnateurs retrace :

 les crédits ouverts ou délégués,
 les délégations de crédits accordées aux ordonnateurs secondaires,
 le montant disponible,

Article25 : Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux dans la
limite des crédits ouverts, sont assignées payables sur la caisse du trésorier central ou du
trésorier principal,

Les ordonnances de paiement émises par l’ordonnateur principal des budgets
annexes, sont soumises aux règles propres à ces budgets.
Article 26 : Les mandats de paiements émis par les ordonnateurs secondaires dans la limite
des crédits délégués par les ordonnateurs principaux, sont assignés payables sur la caisse
des trésoriers de wilaya territorialement compétents.
Article27 : Les ordonnateurs rendent compte des mandats de paiement admis en dépense,
par des situations mensuelles.
Article 28 : La date de clôture des ordonnancements et des mandatements est fixée au 25
décembre de l’année à laquelle ils se rapportent.

Chapitre 2
COMPTABILITE DES COMPTABLES DE L’ETAT

Article 29 : Les comptables de l’Etat tiennent une comptabilité générale et des comptabilités
spéciales matières, valeurs et titres.

Section 1
Comptabilité générale

Article 30 : Les opérations financières des administrations de l’Etat, des comptes spéciaux
du trésor et des budgets annexe sont comptabilisées par les comptables de l’Etat
conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux
lois de finances, modifiée et complétée,
Article 31 : Ont la qualité de comptables principaux d l’Etat :

 l’agent comptable central du trésor,
 le trésorier central,
 le trésorier principal,
 les trésoriers de wilaya,
 les agents comptables des budgets annexes,

Article 32 : Ont la qualité de comptables secondaires :
 les receveurs des impôts,
 les receveurs des domaines,
 les receveurs des douanes,
 les conservateurs des hypothèques.

Article 33 : Ont la qualité de comptables secondaires des postes et télécommunications :
 les receveurs des postes et télécommunications :
 les chefs de centre des postes et télécommunications,
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Article 34 : Les comptables principaux établissent dans les conditions fixées par le ministre
chargédes finances, l’accord de leurs écritures avec celles des ordonnateurs tant en ce qui
concerne les ordres de recettes émis et recouvrées que les ordonnances ou mandats émis et
admis en dépense.
Article 35 : Les écritures des comptables de l’Etat sont tenues selon la méthode de la partie
double, conformément aux règles générales édictées par le ministre chargé des finances.
Article 36 : Les comptables principaux transmettent à l’agent comptable central du trésor
mensuellement et en fin de gestion, la balance en derniers et en valeurs de leurs grands
livres.
Ils adressent en outre à ce comptable, tous relevés et documents prévus par les instructions
en vigueur.
Article 37 : Les comptables secondaires adressent mensuellement et directement aux
comptables principaux de rattachement, les documents et relevés aux fins de centralisation
de recettes et de dépenses, selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances.
Article 38 : Nonobstant la centralisation par les comptables principaux des écritures telles
que définie à l’article 11 ci-dessus, les comptables secondaires de meurent responsables des
opérations dont ils sont assignataires.

Sous-section 1
Opérations budgétaires

Article 39 : La comptabilité des opérations budgétaires de l’Etat retrace :
En matière de recettes :

 les prises en charge des ordres de recettes,
 les recouvrements effectués,
 les restes à recouvrer.

En matière de dépenses de fonctionnement :
 les crédits ouverts ou délégués par chapitre,
 les ordonnances ou mandats admis en dépenses
 le solde disponible.

En matière de dépenses d’équipement et d’investissement :
 les autorisations de programmes et leurs modifications successives,
 les engagements par opération,
 les crédits ouverts ou délégués par chapitre,
 les ordonnances ou mandats admis en dépenses,
 le solde des autorisations de programme,
 le solde des crédits de paiement disponibles.

Article 40 : En cas matière d’opération de trésorerie, les comptables principaux tiennent une
comptabilité des mouvements de fonds en numéraire, en valeurs en comptes de dépôts, en
comptes courants et en comptes de créances et de dettes.
Article 41 : Les opérations de trésorerie décrivent également les fonds consignés au profit
des particuliers, les encaissements et décaissements provisoires et les opérations de
transfert.

Section 2
Comptabilités spéciales

Article 42 : Les comptabilités spéciales retracent l’inventaire physique et financier des
matières, valeurs et titres auxquels elles s’appliquent.

Section 3
Résultats annuels et comptes de fin d’année

Article 43 : Les comptes de résultats décrivent le solde de l’ensemble des opérations
réalisées par l’Etat au titre de chaque gestion.
Article 44 : Le compte général de l’Etat comprend :

 la balance générale des comptes telle quelle résulte de la synthèse des comptes de
l’Etat,
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 le développement des recettes budgétaires,
 le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque

département ministériel le montant des dépenses pour chaque chapitre, certifié par le
ministre,

 le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du trésor,
 le développement des comptes de résultats,

Section 4
Comptabilité de l’Etat

Article 45 : La comptabilité de l’Etat est tenue conformément au plan comptable établi par
arrêté du ministre chargé des finances.

La comptabilité de l’Etat est centralisée par l’agent central du trésor.
Article 46 : Les règles générales applicables à la tenue des comptes ouverts à la
nomenclature des comptes du trésor, font l’objet d’instructions du ministre chargé des
finances.

TITRE III
COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 47 : Conformément à l’article 25 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique, le wali est ordonnateur principal sur le budget de la wilaya et le
président de l’assemblée populaire communale est ordonnateur principal sur le budget de la
commune.

Chapitre 1
Comptabilité des ordonnateurs

Article 48 : Les ordonnateurs principaux de la wilaya et de la commune tiennent une
comptabilité administrative des recettes et des dépenses.
Article 49 : La comptabilité administrative des recettes tenue par les ordonnateurs des
budgets des wilayas et de commune retrace :

 les prévisions,
 les fixations
 les réalisations,
 les restes à réaliser.

La réalisation des recettes est effectuée au moyen d’ordres de recettes émis par les
ordonnateurs.
Article 50 : La comptabilité administrative des ordonnateurs permet de connaître à tout
moment et en fin d’exercice :

 les prévisions de recettes et de dépenses,
 les crédits disponibles pour engagement,
 les recettes et les dépenses réalisées,
 l’emploi fait des recettes gravées d’affectation spéciale.

Article 51 : La comptabilité des engagements retrace par chapitre et par article :
 le montant des prévisions,
 le montant des engagements,
 les soldes disponibles.

Article 52 : La comptabilité des ordonnancements retrace :
 les fixations ou engagements,
 les ordonnancements ou réalisations,
 les crédits disponibles ou restes à réaliser.

Chapitre 2
Comptabilités des comptables

Article 53 : Le trésorier de wilaya est comptable principal du budget de la wilaya ;
Article 54 : Le receveur des impôts est comptable principal du budget de la commune.
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Article 55 : Les comptables principaux des collectivités territoriales établissent à la clôture
de l’exercice un compte de gestion pour la période d’exécution du budget qui se prolonge
jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Article 56 : La comptabilité des comptables principaux de la wilaya et de la commune
retrace :
En matière de recettes :

 les prévisions de recettes
 les ordres de recettes émis ainsi que les annulations ou réductions opérées sur ces

ordres recettes
 les recouvrements effectués,
 les restes à recouvrer.

En matière de dépense :
 les crédits ouverts,
 les dépenses réalisées,
 les soldes disponibles

Article 57 : Les comptables de la wilaya et de la commune constatent dans leur comptabilité,
les opérations budgétaires et les opérations hors budget effectuées pour le compte de ces
collectivités.
Article 58 : Les comptables visés à l’article précédent sont tenus de suivre pour chaque
collectivité, la situation de trésorerie dont il peut être fait emploi pour l’acquittement des
dépenses.
Article 59 : Outre les opérations budgétaires, les comptables visés ci-dessus sont chargés
d’exécuter les opérations inscrites sur les comptes hors budget, conformément à la
réglementation en vigueur ;

TITRE IV
ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARATERE ADMINISTRATIF

Article 60 : Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990
relative à la comptabilité publique, l’ordonnateur principal est le responsable de
l’établissement public à caractère administratif.
Article 61 : Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités
prévues par le texte portant création de l’établissement,

Chapitre 1
Comptabilité des ordonnateurs

Article 62 : Les ordonnateurs des établissements publics à caractère administratif tiennent
une comptabilité administrative des recettes et des dépenses.
Article 63 : La comptabilité des recettes des ordonnateurs des établissements publics à
caractère administratif retrace :

 les créances constatées et liquidées,
 les ordres de recettes ainsi que les réduction ou annulations opérées sur ces ordres,
 les recouvrements effectués sur ces ordres.

Article 64 : La comptabilité des engagements permet de déterminer à tout moment des
engagements effectués par rapport aux crédits disponibles.
Article 65 : La comptabilité des ordonnancements retrace :

 le montant des crédits ouverts ou délégués,
 le montant des ordonnances admises,
 les soldes disponibles.

Les ordonnateurs secondaires rendent compte des mandats de paiement admis en
dépense, par des situations mensuelles qu’ils adressent à l’ordonnateur principal.

Chapitre 2
Comptabilité des comptables
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Article 66 : Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux dans les
limités des crédits ouverts sont assignées payables sur la caisse de l’agent comptable
principal de l’établissement.
Article 67 : La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds des établissements
publics à caractère administratif, sont confiés à un agent comptable nommé ou agrée par le
ministre chargé des finances.
Article 68 : Des comptables secondaires sont agrées par le ministre chargé des finances ou
son représentant lorsque des ordonnateurs secondaires sont prévus par le texte portant
création de l’établissement.
Article 69 : L’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des
ordonnateurs secondaires ;
Article 70 : La couverture des dépenses effectuées par l’ordonnateur secondaire est assurée
par des fonds, mis à sa disposition par l’ordonnateur principal.
Article 71 : Les fonds disponibles dégagés à la clôture de la gestion, sont reversés par les
comptables secondaires à l’agent comptable principal de l’établissement.
Article 72 : Le comptable secondaire rend compte des paiements effectués, par des
situations mensuelles qu’il adresse à l’agent comptable principal.
Article 73 : L’agent comptable principal et le comptable secondaire, sont astreints à la
production d’un compte de gestion pour les opérations dont ils sont assignataires.
Article 74 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 septembre 1991

Sid Ahmed GHOZALI
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Décret exécutif n° 03-42 du 17 Dhou El Kaâda 1423 Correspondant au 19 janvier 2003 modifiant
et complétant le décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les
modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°63-198 du 8 juin 1963, modifiée et complétée, instituant une agence judiciaire du trésor ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 RabieEthani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifiée et complétée, déterminant l’organisation et les
attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ;
Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifiée et complétée, relatif à l’organisation, aux attributions
et au fonctionnement des services extérieurs du trésor ;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la
comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifiée et complétée, fixant la liste, les conditions d’accès et
la classification des postes supérieur des services extérieurs du trésor ;
Vu le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 modifiée et complétée, fixant la liste, les conditions d’accès et la
classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 modifiée et complétée,
fixant les attributions du ministre des finances, notamment son article 7 (alinéa 4) ;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 modifiée et complétée
portant organisation de l’administration centrale du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de
création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires ;

Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de
création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des
articles 32 et 54 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 susvisé.
Article 2 : Les dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991,
susvisé, sont complétées comme suit :
« Art .32. Ont la qualité de comptables secondaires :

 les trésoriers communaux
 les trésoriers des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires,
 les receveurs des impôts,
 les receveurs des domaines,
 les receveurs des douanes,
 les conservateurs des hypothèques »

Article 3 : Les dispositions de l’article 54 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991,
susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art.54. Le trésorier communal est comptable principal du budget de la commune.
le trésorier du secteur sanitaire et du centre hospitalo-universitaire est comptable principal
des budgets desdits organismes ».
Article 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003.

Ali BENFLIS
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Décret exécutif n° 03-42 du 17 Dhou El Kaâda 1423 Correspondant au 19 janvier 2003
modifiant et complétant le décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991 fixant les
procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des

comptables publics

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°63-198 du 8 juin 1963, modifiée et complétée, instituant une agence judiciaire du
trésor ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
cour des comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifiée et complétée, déterminant
l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ;
Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifiée et complétée, relatif à
l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du trésor ;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément
des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et
le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifiée et complétée, fixant la liste, les
conditions d’accès et la classification des postes supérieur des services extérieurs du trésor ;
Vu le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 modifiée et complétée, fixant la liste, les
conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de
l’administration fiscale ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
modifiée et complétée, fixant les attributions du ministre des finances, notamment son
article 7 (alinéa 4) ;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
modifiée et complétée portant organisation de l’administration centrale du ministre des
finances ;
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997
fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997
fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-
universitaires ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des
articles 32 et 54 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 susvisé.
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Article 2 : Les dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991,
susvisé, sont complétées comme suit :
« Art .32. Ont la qualité de comptables secondaires :
les trésoriers communaux
les trésoriers des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires,
les receveurs des impôts,
les receveurs des domaines,
les receveurs des douanes,
les conservateurs des hypothèques »

Article 3 : Les dispositions de l’article 54 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991,
susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art.54. Le trésorier communal est comptable principal du budget de la commune.
le trésorier du secteur sanitaire et du centre hospitalo-universitaire est comptable principal
des budgets desdits organismes ».
Article 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003.

Ali BENFLIS
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Décret exécutif n°11-332 du 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011
modifiant et complétant le décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991 fixant les
procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des

comptables publics.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n°l0-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°91-313 du 28 Safar 1412 correspondant au 7 septembre 1991,
modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des
ordonnateurs et des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n°92-414 du 19 Joumada El Oula 1413 correspondant au 14 novembre
1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
Vu le décret exécutif n°07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre
2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des
articles 28,32 et 54 du décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété,
susvisé.
Article 2 : Les dispositions de l’article 28 du décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991,
modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 28. . Le délai de clôture des ordonnancements et des mandatements des dépenses
publiques est fixé à dix (10) jours à compter de la date de clôture des engagements de
dépenses de l’année à laquelle ils se rapportent ».
Article 3 : Les dispositions de l’article 32 du décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991,
modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 32. . Ont la qualité de comptables secondaires :
 les trésoriers communaux,
 les trésoriers des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics

hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité,
 les receveurs des impôts,
 les receveurs des domaines,
 les receveurs des douanes,
 lesconservateurs des hypothèques ».
Article 4 : Les dispositions de l’article 54 du décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991,
modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 54. . Le trésorier communal est comptable principal du budget de la commune.
Le trésorier du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de
l’établissement public de santé de proximité est comptable principal des budgets desdits
organismes ».
Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif
aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements

publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement,
organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et

entreprises publiques non autonomes.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4°et 116 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure
pénale ;
Vu l’ordonnance n°75-35 du 29 avril 1975, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques ;
Vu la loi n°91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de
commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant
loi des finances pour 1996 et notamment son article 177,
Vu le décret présidentiel n°95-450 du 9 Chaabane 1416 correspondant au 31décembre 1995
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°96-01 du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996,
modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant
les attributions du ministre des finances ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er : En application des dispositions de l’article 177 de l’ordonnance n° 95-27 du 8
Chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, le présent décret a pour objet
de fixer les modalités de désignation du ou des commissaires aux comptes auprès des
établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de
développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial
et entreprises publiques non autonomes.
Article 2 : La désignation du ou des commissaires aux comptes est effectuée conformément
aux dispositions prévues par les statuts particuliers des établissements et organismes cités à
l’article 1er ci-dessus, parmi les professionnels inscrits en cette qualité au tableau de l’ordre
national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés.
Article 3 : Le choix du commissaire aux comptes est effectué en tenant en compte de ses
moyens, références professionnelles et plan de charge.
Article 4 : Outre le rapport annuel, le ou les commissaires aux comptes désignés
transmettent au ministre de tutelle et au ministre et au ministre des finances, à leur initiative
ou a la demande de ces derniers, toutes informations jugées utiles dans le cadre de leur
mission de vérification.
Article 5 : Dans l’exercice de sa fonction, le commissaire aux comptes est soumis aux
dispositions de la loi n°91-08 du 27 avril 1991 susvisée et du présent décret.
Article6 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996.

Ahmed OUYAHIA.
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MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 6 décembre 2006 modifiant et

complétant l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994
relatif au barême des honoraires des commissaires aux comptes.

Le ministre des finances,
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de
commissaire aux comptes et de comptable agréé, notamment son article 44 ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, fixant la composition
et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de l’ordre des
experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés ;
Vu l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 relatif au barême
des honoraires des commissaires aux comptes ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l.arrêté du 3 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 relatif au barème des honoraires des
commissaires aux comptes.
Article 2 : La barème des honoraires des commissaires aux comptes est modifié et complété
selon le tableau annexé au présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 6 décembre 2006.

Mourad MEDELCI.
ANNEXE BAREME

MONTANT TOTAL BRUT DU BILAN ANNUEL
(Investissements non réévalués et des produits
d’exploitation)

NOMBRE NORMAL
D’HEURES DE TRAVAIL

HONORAIRES EN
Km/DA (*)
Jusqu’à moins de 50
millions de DA

Jusqu’à moins de 50 millions de DA 80 à moins de 160 40 à moins de 80

De 50 millions à moins de 100 millions de DA 160 à moins de 240 80 à moins de 120

De 100 millions à moins de 200 millions de DA 240 à moins de 340 120 à moins de 170

De 200 millions à moins de 400 millions de DA 340 à moins de 460 170 à moins de 230

De 400 millions à moins de 800 millions de DA 460 à moins de 600 230 à moins de 300

De 800 millions à moins de 1.600 millions de DA 600 à moins de 760 300 à moins de 380

De 1.600 millions à moins de 3.200 millions de DA 760 à moins de 1.030 380 à moins de 515

De 3.200 millions à moins de 6.400 millions de DA 1.030 à moins de 1.400 515 à moins de 700

De 6.400 millions à moins de 12.800 millions de DA 1.400 à moins de 1.800 700 à moins de 900

De 12.800 millions à moins de 25.600 millions de DA 1.800 à moins de 2.400 900 à moins de 1.200

Au-delà de 25.600 millions de DA, à ajouter à 2.400
heures 2 %,
soit 48 heures pour chaque tranche supplémentaire de
5.000millions de DA jusqu’à un maximum de 4.500
heures

Maximum 4.500 heures Maximum 2.250

* Obtenus en multipliant le volume horaire par le taux horaire de 500 DA
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Décret exécutif n°11-331 du 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011
modifiant et complétant le décret exécutif n°91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la

nomination et à l’agrément des comptables publics.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à
l’agrément des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant
les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
Vu le décret exécutif n°07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre
2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er : Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n°91-311 du 7 septembre 1991,
complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
.Art. 3. . Sont nommés, par le ministre chargé des finances, les comptables de l’Etat ci-après :

 l’agent comptable central du trésor ;
 le trésoriercentral;
 le trésorierprincipal;
 les trésoriers de wilayas;
 les trésorierscommunaux;
 les trésoriers des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics

hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
 les receveurs des impôts;
 les receveurs des domaines;
 les receveurs des douanes ;
 lesconservateurs des hypothèques.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes".
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011.

Ahmed OUYAHIA.
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Arrêté du 24 Ramadhan 1433 correspondant au 12 août 2012 fixant les procédures, les
modalités et le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses.

Le ministre des finances,
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle
préalable des dépenses engagées, notamment son article 27 ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié
et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 92-4l4 du 14
novembre 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les procédures,
les modalités ainsi que le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses.
Article 2 : La comptabilité des engagements de dépenses est tenue, conformément aux
nomenclatures budgétaires en vigueur, sur des applications informatiques ou sur des fiches
comptables mises en place par les services compétents du ministre chargé du budget.
Ces applications informatiques et les fiches comptables doivent être validées, préalablement à leur
mise en place, par les services centraux du ministre chargé du budget.
Article 3 : Les écritures comptables, au titre de la comptabilité définie à l’article 2 ci-dessus, doivent
s’effectuer aussitôt que le visa est accordé.
Article 4 : La comptabilité des engagements de dépenses de fonctionnement des budgets des
institutions et administrations de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des wilayas, des budgets
des communes et des budgets des établissements publics, selon le cas, retrace :

 les crédits ouverts et/ou délégués ;
 les modifications de crédits ;
 les engagements effectués ;
 les retraits d’engagements ;
 les soldes disponibles ;
 Les dépassements constatés.

Article 5 : La comptabilité des engagements de dépenses d’équipement ou d’investissement public
des budgets des institutions et administrations de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des
wilayas, des budgets des communes et des budgets des établissements publics, selon le cas, retrace,
pour chaque programme, pour chaque secteur et sous-secteur de la nomenclature des
investissements publics et pour chaque opération :

 les crédits ouverts et/ou les autorisations de programme individualisées ;
 les réévaluations et dévaluations des autorisations de programmes individualisées ;
 les restructurations des opérations ;
 les délégations d’autorisation de programme individualisée ;
 les retraits d’autorisation de programme ;
 les engagements effectués ;
 les retraits d’engagements ;
 Les soldesdisponibles.

Article 6 : La comptabilité des engagements de dépenses au titre des comptes spéciaux du Trésor,
retrace :

 — les crédits ouverts et/ou découverts autorisés ;
 — les engagements effectués ;
 — les retraits d’engagements ;
 — les soldes disponibles ;
 — les dépassements constatés.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1433 correspondant au 12 août 2012.

Karim DJOUDI.
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Décret exécutif n°92-414 du 14 novembre 1992 relative au contrôle préalable des
dépenses engagées

Le Chef du Gouvernement ;
Sur le rapport du ministre de l’économie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;
Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et
notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement des
assemblée populaire nationale, notamment ses articles 115 et 117 ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la Wilaya ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-32 du décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la cour
des comptes ;
Vu le décret n° 64-57 du 10 février 1964, modifiant et complétant la compétence du
contrôleur financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 69-28 du 21 février 1969 portant modification de la répartition des
attributions du ministère d’Etat chargé des finances et du plan en matière de contrôle
financier ;
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété portant réglementation des
marchés de l’opérateur public ;
Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’économie ;
Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des corps
spécifiques du ministère de l’économie ;

Décrète :
Chapitre 1

Dispositions Générales
Article 1 : Le présent décret a pour objet de préciser le champ d'intervention du contrôle des
dépenses engagées ainsi que les règles qui lui sont applicables.
Article 2 : Le contrôle des dépenses engagées s'applique aux budgets des institutions et
administrations de l'Etat, aux budgets annexes, aux comptes spéciaux du trésor, aux budgets
des wilayas et des établissements publics à caractère administratif.

Les budgets de l'Assemblée populaire communale et de la commune restent régis par les
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Article 3 : Des modalités de contrôle appropriés, peuvent être définies pour certains
secteurs ou certaines catégories de dépenses selon le cas, par arrêté du ministre chargé du
budget ou par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre techniquement
concerné.
Article 4 : Le contrôle préalable des dépenses engagées est exercé par les contrôleurs
financiers assistés de contrôleurs financiers adjoints conformément aux dispositions du
présent décret et des statuts particuliers qui les régissent.

Les contrôleurs financiers et les contrôleurs financiers adjoints sont nommés par le
ministre chargé du budget.

Chapitre 2
Conditions de délivrance du visa
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Article 5 : Sont soumis préalablement à leur signature, au visa du contrôleur financier, les
actes comportant un engagement de dépenses ci-après énumérées :

 les actes de nomination, de confirmation et ceux concernant la carrière et la
rémunération des fonctionnaires, à l'exception de l'avancement d'échelon;

 les états nominatifs établis à la clôture de chaque exercice budgétaire;
 les états matrices initiaux établis dès le début de l'année ainsi que les états matrices

modificatifs intervenant au cours de l'année budgétaire.
Article 6 : Les engagements de dépense de fonctionnement et d’équipement ou
d’investissement, sont également soumis au visa du contrôleur financier.
Article 7 : Sont en outre au visa du contrôleur financier :
Tout engagement appuyé de bons de commandes ou de factures proforma, lorsque le
montant ne dépasse pas le seuil de passation des marchés publics,
Toute décision ministérielle portant subvention, délégation de crédits ou prise en charge de
rattachement et transfert de crédits,
Tout engagement relatif aux remboursements de frais, aux chargés annexes ainsi qu’aux
dépenses sur régies, justifié par des factures définitives.
Article 8 : Toutes les formes d’engagements définies aux articles (5, 6 et 7 ci-dessus, donnent
lieu à l’établissement par l’ordonnateur, d’une fiche d’engagement appropriée dont la
contexture est fixée par le ministre chargé du budget.

Cette fiche d’engagement est accompagnée de l’ensemble des pièces
justificatives de la dépense.
Article 9 : Conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990
susvisée, les engagements et des actes cités aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus doivent recueillir
de visa du contrôleur financier après vérifications des éléments ci-après :
La qualité de l’ordonnateur telle que définie par la loi précitée notamment son article 23 ;
Leur stricte conformité avec les lois et règlements en vigueur ;
La disponibilité des crédits ou des postes budgétaires ;
L’imputation régulière de la dépense ;
La concordance du montant de l’engagement avec les éléments contenus dans les documents
y annexés ;
L’existence des visas ou des avis préalablement délivrée par une autorité administrative
habilitée à cet effet, lorsqu’un tel visa est prescrit par la réglementation en vigueur.
Article 10 : Le contrôle des dépenses engagées est sanctionné par un visa apposé sur une
fiche d’engagement et le cas échéant sur les documents justificatifs, lorsque l’engagement
remplit les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus.
Les engagements frappés d’irrégularité ou non conformes à la réglementation font l’objet
d’un rejet provisoire ou définitif selon le cas.
Article 11 : Le rejet provisoire est notifié dans les cas ci-après :

 proposition d’engagement entachée d’irrégularité susceptible d’être corrigée ;
 absence ou insuffisance de pièces justificatives requises ;
 omission d’une mention substantielle sur les documents y annexés.

Article 12 : La notification du rejet définitif est motivée par :
 la non-conformité des propositions d’engagements aux lois et règlements en vigueur ;
 l’indisponibilité des crédits ou des postes budgétaires ;
 le non-respect par l’ordonnateur des observations consignées dans la note de rejet

provisoire.
Article 13 : Dans les cas prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus l’ordonnateur doit être
renseigné sur tous les motifs de rejet.

Chapitre 3
Les délais d’exécution du contrôle préalable des dépenses engagées

Article 14 : Les dossiers d’engagements diligentés par l’ordonnateur et soumis au contrôle
préalable, sont examinés et vérifiés dans un délai de dix (10) jours.
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Toutefois, ce délai est porté à vingt (20) jours pour les dossiers, qui de par leur complexité,
nécessitent une étude approfondie.
Article 15 : Les délais prévus à l’article 14 ci-dessus, courent à partir de la date de réception
de la fiche d’engagement par le service du contrôle financier.

Le rejet provisoire expressément motivé, à pour effet de suspendre les délais précités.
Article 16 : La date de clôture des engagements de dépense de fonctionnement, est fixée au
10 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent.
Cette date, est prorogée au 20 décembre de la même année, pour les dépenses énumérées ci-
après :

 équipement et investissement ;
 dépenses effectuées par régie ;
 actes relatifs à la gestion de la carrière des fonctionnaires ;
 états de salaires des personnels vacataires et journaliers.

Article 17 : Les dispositions de l’article 16 ci-dessus ne s’appliquent pas au budget
décentralisé de la wilaya qui demeure soumis aux dispositions réglementaires qui le
régissent.

Chapitre 4
Le passer outre

Article 18 : En cas de rejet définitif d’un engagement de dépenses prévu aux articles 6-7 du
présent décret, l’ordonnateur peut passer outre, sous sa responsabilité, par décision motive
dont il tient informé le ministre chargé du budget.

Le ministre ou le wali concerné, selon le cas, est systématiquement rendu destinataire
du dossier ayant fait l’objet d’un passer outre.
Article 19 : Le passer outre cité à l’article 18 ci-dessus, ne peut intervenir en cas de rejet
définitif prononcé en raison de :

 la qualité de l’ordonnateur ;
 l’indisponibilité ou l’absence de crédits ;
 l’absence des visas ou des avis préalables prévus par la réglementation en vigueur ;
 l’absence des pièces justificatives à l’engagement ;
 l’imputation irrégulière d’un engagement dans le but de dissimuler, soit un

dépassement de crédits, soit une modification des crédits ou des concours
budgétaires.

Article 20 : L’engagement accompagné de la décision de passer outre est adressé au
contrôleur financier pour visa en compte avec référence au numéro et à la date passer outre.
Article 21 : Le contrôleur financier transmet pour information, une copie du dossier
d’engagement ayant fait l’objet d’un passer outre, au ministre chargé du budget.
Article 22 : Dans tous les cas, les institutions spécialisées de contrôle sont rendues
destinataires d’une copie du dossier, par le ministre chargé du budget.

Chapitre 5
Missions liées à l’exercice du contrôle

Article 23 : Outre les attributions qui lui sont conférées par les statuts particuliers, le
contrôle financier est chargé :

 de tenir des registres de consignation des visa et des rejets ;
 de tenir une comptabilité des engagements, dans les conditions fixées aux articles ci-

dessus.
Article 24 : A l’occasion des missions qu’il assure ; le contrôleur financier transmet au
ministre chargé du budget, des situations périodiques destinées à renseigner les services
compétents, sur l’évolution des engagements de dépenses et des effectifs.
Article 25 : Au terme de chaque exercice budgétaire le contrôleur financier adresse au
ministre chargé du budget à titre de compte rendu, et aux ordonnateurs à titre d’information,
un rapport relatant les conditions d’exécution les difficultés éventuelles rencontrées en
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matière d’application de la réglementation, les anomalies constatées dans la gestion des
deniers publics ainsi que toutes suggestions de nature à améliorer les conditions d’exécution
des dépenses budgétaires.
Article 26 : Sur la base des rapports annuels prévus à l’article 25 ci-dessus, les services
compétents du ministre chargé du budget élaborent un rapport de synthèses générales
diffusé à l’ensemble des administrations concernées et institutions de contrôle.

Chapitre 6
La comptabilité des engagements

Article 27 : La tenue de la comptabilité des engagements prévue à l’article 23 ci-dessus, a
pour objet de déterminer à tout moment des engagements effectués sur les crédits inscrits
au budget de fonctionnement ou à l’autorisation de programme et le montant des soldes
disponibles.
Article 28 : La comptabilité des engagements tenue par contrôleur financier en matière de
dépense de fonctionnement retrace :

 les crédits ouverts ou déléguée par chapitre et article ;
 les rattachements de crédits ;
 les transferts et virements de crédits ;
 les délégations de crédits accordés aux ordonnateurs secondaires ;
 les engagements effectués ;
 les soldes disponibles.

Article 29 : La comptabilité des engagements tenue par le contrôleur financier en matière de
dépenses d’équipement et d’investissements retrace pour chaque opération :

 les autorisations de programme et le cas échéant les réévaluations successives ;
 les délégations d’autorisation de programme ;
 les soldes disponibles.

Chapitre 7
Dispositions particulières

Article 30 : Conformément aux dispositions des articles 27, 28 et 29 de la loi n° 84-17 du 7
juillet 1984 susvisée les dépense y énumérées, reçoivent après vérification, un visa même en
cas d’insuffisances de crédits.

Ces engagements sont accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires à
leur identification.

Chapitre 8
Dispositions particulières

Article 30 : Conformément aux dispositions des articles 27, 28, et 29 de la loi n° 84-17 du 7
juillet 1984 susvisée les dépenses y énumérées, reçoivent après vérification, un visa en cas
d’insuffisances de crédits.

Ces engagements sont accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires leur
identification.



Finance/Santé 2016 Page 34

Chapitre 8
Responsabilités du contrôleur financier et du contrôleur financier adjoint

Article 31 : Le contrôleur financier est responsable du fonctionnement de l’ensemble des
services placés sous autorité et des visas qu’il délivre.
Article 32 : Le contrôleur financier adjoint, dans la limité des attributions qui lui sont
déléguées par le contrôleur financier, est responsable des actes qu’il accomplit et des visas
qu’il délivre au titre du contrôle préalable tel défini par le présent décret.
Article 33 : La responsabilité prévue aux articles 31 et 32 du présent décret est toutefois
dégagée lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 18 ci-dessus.
Article 34 : Les contrôleurs financiers et les contrôleurs financiers adjoints sont tenus le
secret professionnel à l’occasion des dossiers examinés et des actes dont ils prennent
connaissance.

Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont protégés contre toute pression ou
intervention de nature à nuire à l’accomplissement de leur mission
Article 35 : Toutes dispositions à celles du présent décret sont abrogées.
Article 36 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Novembre 1992

Belaid ABDESSELAM
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Décret exécutif n° 09-374 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre
2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif

au contrôle préalable des dépenses engagées.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
Cour des comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet
2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril
2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril
2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des
dépenses engagées ;
Vu le décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d’organisation
et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses ;
Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997
fixant les procédures relatives à l’engagement et l’exécution des dépenses publiques et
délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998,
modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n°
92-414 du 14 novembre 1992, susvisé.
Article 2 : Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. . Le contrôle préalable des dépenses engagées s’applique aux budgets des
institutions et administrations de l’Etat, aux budgets annexes, aux comptes spéciaux du
Trésor, aux budgets des wilayas, aux budgets des communes, aux budgets des établissements
publics à caractère administratif, aux budgets des établissements publics à caractère
scientifique et culturel et professionnel et aux budgets des établissements publics à caractère
administratif assimilés.
La mise en œuvre de la mesure d’extension du contrôle préalable aux communes s’effectue,
graduellement, selon un calendrier fixé par les ministres chargés respectivement du budget
et des collectivités locales.
Les budgets du conseil de la Nation et de l’Assemblée populaire nationale sont régis par les
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ».
Article 3 : Il est inséré, dans le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, un
article 2 bis rédigé comme suit :
« Art. 2 bis. . Le contrôle des dépenses engagées, dans sa forme a posteriori, s’applique aux
budgets des établissements publics à caractère scientifique et culturel et professionnel, aux
budgets des centres de recherche et de développement, des établissements publics à
caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et
commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la
réalisation d’une opération financée sur le budget de l’Etat.
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Les modalités d’application du présent article et la nomenclature des dépenses concernées
sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Toutefois, pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
les centres de recherche et de développement, les établissements publics à caractère
scientifique et technologique, les modalités d’application et la nomenclature des dépenses
concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre du
secteur concerné ».
Article 4 : Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 3. . Des modalités de contrôle approprié, telle que la procédure des engagements
provisionnels, peuvent être définies pour certains secteurs ou certaines catégories de
dépenses par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans le cadre du contrôle approprié, le contrôleur financier établit, trimestriellement ou
semestriellement, selon le cas, un rapport relatant les conditions d’exécution du budget, qu.il
adresse simultanément au ministre chargé du budget et à l’ordonnateur concerné ».
Article 5 : Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. . Sont soumis, préalablement à leur signature, au visa du contrôleur financier les
projets d’actes comportant un engagement de dépenses ci-après énumérés :

 les projets d’actes de nomination, de titularisation et ceux concernant la carrière et la
rémunération des personnels, à l’exception de l’avancement d’échelon ;

 les projets d’états nominatifs établis à la clôture de chaque exercice budgétaire ;
 les projets d’états matrices initiaux établis dès la mise en place des crédits ainsi que

les projets d’états matrices complémentaires intervenant au cours de l’année
budgétaire ;

 les projets de marchés publics et d’avenants ».
Article 6 : Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 7. . Sont, en outre, soumis au visa du contrôleur financier :

 tout engagement appuyé de bons de commande, de factures pro forma, de devis ou de
projets de contrats, lorsque le montant ne dépasse pas le seuil prévu par la
réglementation des marchés publics ;

 tout projet d’acte portant allocation de dotation budgétaire, délégation et
modification de crédits budgétaires ;

 tout engagement relatif aux remboursements de frais, aux charges annexes ainsi
qu.aux dépenses sur régies, justifié par des factures définitives ».

Article 7 : Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 10. . Le contrôle des dépenses engagées est sanctionné par un visa apposé sur une fiche
d’engagement et, le cas échéant, sur les documents justificatifs, lorsque l’engagement remplit
les conditions de régularité prévues à l’article 9 ci-dessus.
Les engagements frappés d’irrégularités ou non conformes à la réglementation en vigueur
font l’objet, selon le cas, soit d’un rejet provisoire, soit d’un rejet définitif.
En matière de contrôle préalable des projets de marchés publics, le visa délivré par la
commission des marchés compétente s’impose au contrôleur financier.
Dans ce cadre, et à l’exclusion de toute appréciation sur l’opportunité de la dépense qui
relève de la seule responsabilité du service contractant, le contrôle préalable des dépenses
engagées est sanctionné par un visa garantissant :

 la disponibilité de l’autorisation de programme ou des crédits budgétaires ;
 l’imputation de la dépense ;
 la concordance du montant de l’engagement avec les éléments contenus dans le projet

de marché ;
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 la qualité de l’ordonnateur.
Toutefois, en cas de constatation d’anomalies, et après visa du projet de marché par le
contrôleur financier, ce dernier doit informer, par note d’observation, le ministre chargé du
budget, le président de la commission des marchés compétente et l’ordonnateur concerné ».
Article 8 : Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 13. . Dans les cas prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus, l’ordonnateur doit être
renseigné en une seule fois sur l’ensemble des motifs qui s’opposent au visa du dossier.
La note de rejet que le contrôleur financier doit adresser à l’ordonnateur doit comporter
toutes les observations relevées ainsi que les références des textes relatifs au dossier traité
et dont la non-observation a motivé le refus de visa.
Le rejet provisoire notifié par le contrôleur financier à l’ordonnateur ne doit pas être
répétitif.
En cas de rejet définitif, le contrôleur financier doit transmettre une copie du dossier,
accompagnée d’un rapport circonstancié, au ministre chargé du budget. Dans ce cas, le
ministre chargé du budget peut reformer le rejet définitif prononcé par le contrôleur
financier lorsqu’il estime que les éléments constitutifs du rejet ne sont pas fondés ».
Article 9 : Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 14. . Les dossiers d’engagements diligentés par l’ordonnateur et soumis au contrôle
préalable doivent être examinés et vérifiés dans un délai maximum de dix (10) jours ».
Article 10 : Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 16. . La date de clôture des engagements de dépenses est fixée au 20 décembre de
l.année à laquelle ils se rapportent.
Toutefois, en cas de nécessité dûment justifiée, cette date peut être prorogée par décision du
ministre chargé du budget ».
Article 11 : Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 17. . Les dates de clôture des engagements de dépenses effectués par la wilaya et la
commune demeurent soumises aux dispositions réglementaires qui les régissent.
Toutefois, en cas de nécessité dûment justifiée, ces dates peuvent être prorogées par décision
du ministre chargé du budget ».
Article 12 : Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 18. . En cas de rejet définitif d’un engagement de dépenses, prévu aux articles 6 et 7 du
présent décret, l’ordonnateur peut passer outre, sous sa responsabilité, par décision motivée
dont il tient informé le ministre chargé du budget.
Le ministre, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, selon le cas,
est systématiquement rendu destinataire du dossier ayant fait l’objet d’un passer outre ».
Article 13 : Les dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 21. . Le contrôleur financier doit transmettre, après visa de prise en compte, une copie
du dossier d’engagement ayant fait l’objet d’un passer outre, accompagnée d.un rapport
circonstancié, au ministre chargé du budget ».
Article 14 : Les dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 22. . Les institutions spécialisées chargées du contrôle des dépenses publiques sont
rendues destinataires d.une copie du dossier ayant fait l’objet d’un passer outre par le
ministre chargé du budget ».
Article 15 : Les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :



Finance/Santé 2016 Page 38

« Art. 23. . Outre les missions qui lui sont conférées dans le cadre du contrôle préalable des
dépenses engagées, le contrôleur financier est chargé :

 de tenir des registres de consignation des visas et des rejets ;
 de tenir une comptabilité des effectifs budgétaires ;
 de tenir une comptabilité des engagements de dépenses ;
 de conseiller, au plan financier, l’ordonnateur ».

Article 16 : Les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 24. . Le contrôleur financier transmet au ministre chargé du budget des situations
périodiques destinées à renseigner les services compétents sur l’évolution des engagements
de dépenses et des effectifs budgétaires ».
Article 17 : Les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 25. . Au terme de chaque exercice budgétaire, le contrôleur financier transmet au
ministre chargé du budget, à titre de compte rendu, un rapport détaillé relatant :

 les conditions d’exécution des dépenses publiques ;
 les difficultés éventuelles rencontrées en matière d’application de la législation et de

la réglementation ;
 les anomalies constatées dans la gestion des fonds publics ;
 toutes suggestions de nature à améliorer les conditions d’exécution des dépenses

publiques ».
Article 18 : Les dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 26. . Sur la base des rapports annuels prévus à l’article 25 ci-dessus, les services
compétents du ministère chargé du budget élaborent un rapport de synthèse générale ».
Article 19 : Les dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 27. . La tenue de la comptabilité des engagements de dépenses prévue à l’article 23 ci-
dessus a pour objet de déterminer à tout moment :

 le montant des engagements effectués ;
 le montant des soldes disponibles.

Les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses
sont définis par arrêté du ministre chargé du budget ».
Article 20 : Les dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 29. . La comptabilité des engagements tenue par le contrôleur financier en matière de
dépenses d’équipement ou d’investissement public retrace, conformément à la décision
programme ou à la délégation d’autorisation de programme qui lui sont notifiées par
l’autorité habilitée, pour chaque sous-secteur de la nomenclature des investissements
publics et pour chaque opération :

 les autorisations de programme individualisées et, le cas échéant, les réévaluations et
les dévaluations successives ;

 les engagements effectués ;
 les soldes disponibles ».

Article 21 : Il est inséré, dans le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, un
article 30 bis rédigé comme suit :
« Art. 30 bis. . La mise en œuvre des dispositions des articles 2, 3 et 10 du présent décret est
définie, concernant les dépenses engagées des établissements hospitaliers, par arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, sur la base d’un
échéancier d’application en tenant compte des spécificités de la santé publique ».
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Article 22 : Les dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 31. . Le contrôleur financier est personnellement responsable du fonctionnement de
l’ensemble des services placés sous son autorité, des visas qu’il délivre et des rejets qu’il
notifie ».
Article 23 : Il est inséré, dans le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, un
article 33 bis rédigé comme suit :
« Art. 33 bis. . Dans l’exercice de ses missions, le contrôleur financier exclut l’appréciation sur
l’opportunité des engagements de dépenses qui lui sont soumis par l’ordonnateur.
A ce titre, la responsabilité du contrôleur financier n’est pas engagée à raison des fautes de
gestion commises par l’ordonnateur.
Toutefois, il doit en adresser un rapport circonstancié au ministre chargé du budget ».
Article 24 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009.

Ahmed OUYAHIA.
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MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 fixant la procédure des

engagements provisionnels.

Le ministre des finances,
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 37 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au
contrôle préalable des dépenses engagées ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997
fixant les procédures relatives à l’engagement et l’exécution des dépenses publiques et
déterminant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs ;
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-414 du 14
novembre 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la
procédure des engagements provisionnels applicable à certains secteurs ou certaines
catégories de dépenses.
Article 2 : Les secteurs et les catégories de dépenses concernés par la procédure des
engagements provisionnels sont déterminés selon les formes prévues par le décret exécutif
n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé.
Article 3 : L’engagement provisionnel est une procédure qui permet à l’ordonnateur
d’engager des dépenses sans justifications préalables.
Article 4 : L’engagement provisionnel est soumis au visa préalable du contrôleur financier
sans qu’il soit nécessaire de présenter de pièces justificatives.
Article 5 : L’engagement provisionnel s’effectue par tranches trimestrielles ou semestrielles.
Le montant de la tranche correspond, selon le cas, au quart (1/4) ou à la moitié (1/2) des
crédits alloués annuellement du chapitre ou de l’article considéré.
Cependant, le ministre chargé du budget peut accorder, à titre exceptionnel, un engagement
provisionnel complémentaire, dans la limite des 30% du montant de la tranche suivante, si le
montant de l’engagement provisionnel est consommé avant la fin de la période considérée.
En outre, pour certaines catégories de dépenses, l’engagement provisionnel complémentaire
peut s’effectuer au-delà de la limite des 30% fixée à l’alinéa précédent, à concurrence des
crédits alloués, après accord préalable du ministre chargé du budget.
Article 6 : Le bénéfice d’une tranche de crédits est subordonné à la justification de la
consommation de la tranche précédente.
Article 7 : La régularisation des dépenses effectuées dans le cadre de l’engagement
provisionnel intervient au terme de chaque période.
L’ordonnateur soumet au visa du contrôleur financier une fiche de régularisation
accompagnée des copies des pièces justificatives, notamment l’état des paiements opérés au
titre de la période considérée, dûment certifié par le comptable public.
Article 8 : La fiche de régularisation et les pièces justificatives, au titre de la dernière
période, doivent être présentées au visa du contrôleur financier, dans les vingt (20) jours qui
suivent la date de clôture des ordonnancements et des mandatements.
Toutefois, pour des cas dûment justifiés, le visa du contrôleur financier, pour la dernière
tranche, peut intervenir au-delà du délai prévu ci-dessus, après accord du ministre chargé du
budget.
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Article 9 : Les dépenses effectuées dans le cadre de l’engagement provisionnel, entachées
d’irrégularités, doivent faire l’objet d’un rejet définitif par le contrôleur financier.
Une copie du rejet définitif est transmise, à titre d’information, au comptable public.
Les dépenses afférentes au rejet définitif sont prises en compte dans la comptabilité des
engagements.
Le contrôleur financier rend compte, au ministre chargé du budget, des dépenses
d’engagement provisionnel ayant fait l’objet d’un rejet définitif.
Article 10 : Le visa ou le rejet des engagements provisionnels sont consignés, par chapitre et
article sur un registre de consignation des visas et des rejets.
Article 11 : Les délais fixés au contrôleur financier pour l’examen des dossiers d’engagement
provisionnel sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.
Article 12 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011.

Karim DJOUDI.
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MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 10 Joumada El Oula 1433 correspondant au 2 avril 2012 fixant les modalités
de délimitation des tâches du contrôleur financier adjoint ainsi que les conditions et les

modalités d’exercice d’intérim du contrôleur financier.

Le ministre des finances,
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au
contrôle préalable des dépenses engagées ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 11-75 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011
fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale du
budget ;
Vu le décret exécutif n° 11-381 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 relatif aux services du contrôle financier, notamment ses articles 10 et 13 ;
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions des articles 10 et 13 du décret exécutif n° 11-381
du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer les modalités de délimitation des tâches du contrôleur financier adjoint
ainsi que les conditions et les modalités d’exercice d’intérim du contrôleur financier.
Article 2 : Outre les tâches dont il est réglementairement chargé, le contrôleur financier
adjoint exerce les tâches qui lui sont fixées par le contrôleur financier par décision, après
approbation du directeur général du budget, pour les services du contrôle financier auprès
de l’administration centrale, ou du directeur régional du budget territorialement compétent
pour les services du contrôle financier auprès de la wilaya et de la commune.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet de tâches du contrôleur financier adjoint :
 le rejet définitif ;
 la note d’observation ;
 le rapport circonstancié.
Une ampliation des décisions prises par le contrôleur financier, prévues au présent article,
est transmise aux services centraux compétents de la direction générale du budget.
Article 3 : En cas d’absence imprévisible ou d’empêchement du contrôleur financier, ses
attributions sont exercées par un contrôleur financier adjoint préalablement désigné en tant
qu’intérimaire, sur proposition du contrôleur financier, par décision du directeur général du
budget pour les services du contrôle financier auprès de l’administration centrale, ou du
directeur régional du budget territorialement compétent pour les services du contrôle
financier auprès de la wilaya et de la commune.
Article 4 : Le contrôleur financier adjoint assure l’intérim par décision du directeur général
du budget pour les services du contrôle financier auprès de l’administration centrale, ou du
directeur régional du budget territorialement compétent pour les services du contrôle
financier auprès de la wilaya et de la commune :
 en cas de vacance momentanée de l’emploi de contrôle financier ;
 en cas d’absence prévisible du contrôleur financier, sur proposition de ce dernier.
Durant la période d’intérim, le contrôleur financier adjoint exerce toutes les attributions du
contrôleur financier.
Une ampliation des décisions du directeur régional du budget, prévues à l’article 3 ci-dessus
et au présent article, est transmise aux services centraux compétents de la direction générale
du budget.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1433 correspondant au 2 avril 2012.

Karim DJOUDI.
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Arrêté du 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012 fixant les modalités
d’application du contrôle des dépenses engagées, dans sa forme a posteriori, au sein des
établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques

économiques.

Le ministre des finances,
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique,
notamment son article 27 ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle
préalable des dépenses engagées, notamment son article 2 bis ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant
les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998,
modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 fixant la procédure des
engagements provisionnels ;
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 2 bis du décret exécutif n°92-414 du
14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les
modalités d’application du contrôle des dépenses engagées, dans sa forme a posteriori, au
sein des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises
publiques économiques.
Article 2 : Le contrôle des dépenses engagées, dans sa forme a posteriori, s’applique aux
dépenses financées sur le budget de l’Etat et destinées à la réalisation d’opérations de
sujétions de service public ou de programmes particuliers d’équipement public, imposées
par l’Etat et exécutées par les établissements et entreprises visés à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les dépenses concernées, à soumettre au contrôle, dans sa forme a posteriori,
sont fixées dans le cahier des charges, conformément à la destination des crédits.
Article 4: Les actes d’engagement de dépenses sont soumis au contrôle des dépenses
engagées, dans sa forme a posteriori, par tranches semestrielles ou trimestrielles, selon le
cas, dans la limite des crédits alloués.
Article 5 : Le contrôleur financier accorde son visa pour la libération de la première tranche
d’engagements provisionnels sans qu’il soit nécessaire de joindre de documents justificatifs.
Article 6 : La libération de la tranche suivante est subordonnée à la production de
documents justificatifs relatifs à l’utilisation des crédits se rapportant à la tranche
précédente.
Article 7 : La régularisation des engagements provisionnels des dépenses intervient à
l’échéance de chaque tranche d’engagements, semestrielle ou trimestrielle, selon le cas, sur
présentation des documents justificatifs.
Cette régularisation est sanctionnée par un visa du contrôleur financier.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012.

Karim DJOUDI.
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Arrêté du 24 Ramadhan 1433 correspondant au 12 août 2012 fixant les procédures, les
modalités et le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses.

Le ministre des finances,
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la
wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au
contrôle préalable des dépenses engagées, notamment son article 27 ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998,
modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 92-4l4 du 14
novembre
1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les procédures, les
modalités ainsi que le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses.
Article 2 : La comptabilité des engagements de dépenses est tenue, conformément aux
nomenclatures budgétaires en vigueur, sur des applications informatiques ou sur des fiches
comptables mises en place par les services compétents du ministre chargé du budget.
Ces applications informatiques et les fiches comptables doivent être validées, préalablement
à leur mise en place, par les services centraux du ministre chargé du budget.
Article 3 : Les écritures comptables, au titre de la comptabilité définie à l’article 2 ci-dessus,
doivent s’effectuer aussitôt que le visa est accordé.
Article 4 : La comptabilité des engagements de dépenses de fonctionnement des budgets des
institutions et administrations de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des wilayas, des
budgets des communes et des budgets des établissements publics, selon le cas, retrace :

 les crédits ouverts et/ou délégués ;
 les modifications de crédits ;
 les engagements effectués ;
 les retraitsd’engagements ;
 les soldes disponibles ;
 les dépassements constatés.

Article 5 : La comptabilité des engagements de dépenses d’équipement ou d’investissement
public des budgets des institutions et administrations de l’Etat, des budgets annexes, des
budgets des wilayas, des budgets des communes et des budgets des établissements publics,
selon le cas, retrace, pour chaque programme, pour chaque secteur et sous-secteur de la
nomenclature des investissements publics et pour chaque opération :

 les crédits ouverts et/ou les autorisations de programme individualisées ;
 les réévaluations et dévaluations des autorisations de programmes individualisées ;
 les restructurations des opérations ;
 les délégations d’autorisation de programme individualisée ;
 les retraits d’autorisation de programme ;
 les engagements effectués ;
 les retraits d’engagements ;
 les soldes disponibles.
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Article 6 : La comptabilité des engagements de dépenses au titre des comptes spéciaux du
Trésor, retrace :

 les crédits ouverts et/ou découverts autorisés ;
 les engagements effectués ;
 les retraits d’engagements ;
 les soldes disponibles ;
 les dépassements constatés.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1433 correspondant au 12 août 2012.

Karim DJOUDI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES وزارة المالیة
DIRECTION GENERALE المدیریة العامة للمحاسبة                                                                     
DE LA COMPTABILITE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION                                           مدیریة التنظیم المحا سبى
COMPTABLE

INSTRUCTION N° 10 DU 09 AVRIL 1995 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES
ETATS MATRICES INITIAUX ET COMPLEMENTAIRES

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'établissement par les ordonnateurs,
des états matrices initiaux et complémentaires (ou modificatifs), énoncés par les dispositions de
l'article 5 paragraphe 3, du décret n° 92-414 du 14 novembre 1992, pris en application de la loi n°
90.21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique.
L'état matrice constitue un document comptable important, retraçant les éléments de la
rémunération et des indemnités y rattachées, servies aux fonctionnaires exerçant au sein des
institutions et administrations publiques :
- au titre des fonctions et des emplois supérieurs ;
- en qualité de titulaire, stagiaires ou contractuels, dans leurs grades respectifs.
Dès la mise en place des crédits budgétaires, l'ordonnateur établit l'état matrice qui reprend d'une
façon rigoureuse, outre la situation nominative des effectifs, le montant des rémunérations et des
indemnités services au 31 décembre de l'année précédente.
Ce document prend la dénomination d'état matrice initial.
Les changements intervenant en cours d'année dans les effectifs et la situation administrative et
comptable des fonctionnaires, devront être retracés dans des états matrices complémentaires (ou
modificatifs), qui doivent obligatoirement être annexés par l'ordonnateur à l'ordonnance ou mandat
de paiement.
Avant leur prise en charge par les comptables publics assignataire, les états matrices initiaux et
complémentaires sont soumis au contrôle et visa du contrôleur financier, conformément aux
dispositions légales et réglementaires précitées.
Les mentions de visa sont respectivement portées sur les feuilles de tête ainsi que sur les feuillets
constituant le ou les intercalaires de l'état matrice.
Il est utile de rappeler qu'en l'état actuel de la réglementation et en raison de l'absence d'un canevas
approprié, les ordonnateurs éprouvent des difficultés pour l'établissement des états matrices.
Il est de même pour les services techniques du ministère des Finances (contrôleurs financiers et
comptables publics assignataires), en ce qui concerne l'exploitation de ces documents en matière de
contrôle et vérification.
Ces difficultés se sont trouvées accentuées à la suite de l'institution de régimes indemnitaire
diversifiés et spécifiques à chaque secteur d'activité.
Pour remédier à cette situation, il a été jugé indispensable d'une part, de normaliser les dimensions
du document en cause et d'autre part, d'uniformiser la présentation des données, selon un modèle
dont les caractéristiques sont précisées comme suit :
I - PRESENTATION ET CONTENU DE L'ETAT MATRICE
Les ordonnateurs sont tenus d'adopter un format conçu pour être renseigné selon les différents
moyens utilisés, à savoir l'outil informatique, mécanographique ou autre.
Chaque état matrice est composé de cinq feuillets dont une page de garde.
Le contenu de ces feuillets est développé ci-après :
a) Feuillet n°1 (page de garde)
Le feuillet n° 1 constitue la page de garde.
L'ordonnateur doit préciser sur cette page les éléments suivants :
- le code ordonnateur ;
- la nature de l'état matrice (initial ou complémentaire selon le cas) ;
- le numéro de l'état matrice ;
- l'année et le mois considérés ;
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- le mode de paiement ;
- les montants récapitulés des différents chapitres concernés ;
- le nombre d'intercalaires et d'annexes joints ;
- la date et la signature de l'ordonnateur.

b) Feuillet n° 2
Le feuillet n° 2 est constitué par un ou plusieurs intercalaires destinés à recevoir l'inscription des
bénéficiaires des rémunérations et indemnités selon la fonction, l'emploi ou le grade.
Ce feuillet doit recevoir un nombre de salariés classés dans l'ordre ci-après :
- fonctions supérieurs ;
- emplois ou postes supérieurs ;
- grades énumérés dans le sens descendant.
Toutefois, selon l'importance des effectifs de l'organisme employeur, il sera établi autant d'états
matrices initiaux que cela est nécessaire, pour chacune des catégories d'emplois précités, afin de
faciliter les opérations de contrôle et de vérification.
La numérotation des lignes est effectuée selon une série ininterrompue pour chacune des catégories
existantes au sein de l'organisme employeur.
exemple :
- fonction supérieures : de 1 à ..................
- emplois ou postes supérieurs : de 1 à ..................
- corps communs
administrateur : de 1 à ..................
assistant administrateur : de 1 à ..................
- corps spécifiques
ingénieurs d'Etat : de 1 à ..................
La situation de famille est retracée selon les conventions usuelles à savoir :
- célibataire : C
- marié : M
- veuf : V
- divorcé : D
c) Feuillet n°3
Le feuillet n° 3 identifie par salariés et par grades ou fonctions, les différentes indemnités et primes
attribuées en application des textes réglementaires les régissant.
La colonne 4 réservée à la résidence administrative, permet de déterminer éventuellement des
salariés ouvrant droit à l'indemnité de zone.
La colonne 5 "mention pour mémoire" est réservée à l'indication du salaire de base du grade
d'origine des titulaires d'emplois ou postes supérieurs, ne bénéficiant pas d'un régime indemnitaire
approprié.
d) Feuillet n° 4
Le feuillet n° 4 retrace outre, les noms, prénoms ou fonctions des salariés, la ventilation des
prestations à caractère familial.
e) Feuillet n°5
Ce feuillet récapitule par ligne les rémunérations et indemnités allouées mensuellement et
annuellement.
Les montants obtenus au bas de l'ensemble des feuillets sont en cas de besoin, reportés sur des
feuillets intercalaires.
II - PERIODICITE
Les ordonnateurs sont tenus d'établir, comme indiqué précédemment, l'état matrice initial et de
procéder à son engagement, dans la limite des crédits ouverts au titre de chacun des chapitres
d'imputation respectifs.
Les ordonnateurs disposant de stocks très importants d'imprimés utilisés à ce jour, sont invités à
procéder à des adaptations, conformément aux nouvelles prescriptions ci-dessus.

P/ Le Directeur Général de la Comptabilité Le Directeur de la Réglementation Comptable
Le Directeur Général du Budget A SADOUDI
H. FELLAH
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MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 25 JoumadaEthania 1431 correspondant au 8 juin 2010 fixant
l’échéancier d’application du contrôle préalable des dépenses engagées aux budgets des

établissements hospitaliers.

Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au
contrôle préalable des dépenses engagées, notamment son article 30 bis ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant
les attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997,
complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des
établissements hospitaliers spécialisés ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997,
complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres
hospitalo-universitaires ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 30 bis du décret exécutif n° 92-414 du
14novembre 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer
l’échéancier d’application du contrôle préalable des dépenses engagées aux budgets des
établissements hospitaliers.
Article 2 : L’application du contrôle préalable des dépenses engagées aux budgets des
centres hospitalo-universitaires, des établissements hospitaliers spécialisés, des
établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité,
placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé, est mise en œuvre conformément à
l’échéancier joint en annexe du présent arrêté.
Article 3 : Le contrôle approprié, selon la procédure des engagements provisionnels, prévu à
l’article 3 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé,
s’applique à certaines catégories de dépenses engagées par les établissements hospitaliers
cités à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les dépenses concernées par le contrôle approprié selon la procédure des
engagements provisionnels sont fixées par une nomenclature prise selon la forme prévue
par le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire,
Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1431 correspondant au 8 juin 2010.
Le ministre des finances
Karim DJOUDI
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Djamel OULD ABBES
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ANNEXE
ANNEE 2010

01- WILAYA D’ADRAR
EPH ADRAR (1)
EPSP ADRAR (2)

02 - WILAYA DE CHLEF
EPH CHLEF (Ouled
Mohamed)
EPSP TENES

03 - WILAYA DE
LAGHOUAT
EPH LAGHOUAT
EPSP LAGHOUAT

04 - WILAYA OUM EL
BOUAGHI
EPH OUM EL BOUAGHI
(Mohamed Boudiaf)
EPSP OUM El BOUAGHI

05 - WILAYA DE BATNA
EPH BATNA
EPSP BATNA
CHU BATNA (3)

06 - WILAYA DE BEJAIA
EPH BEJAIA (KhelilAmrane)
EPH BEJAIA (FrantzFanon)
EPSP BEJAIA

07-WILAYA DE BISKRA
EPH BISKRA
(BachirBenacer)
EPH BISKRA (DrSaadane)
EPSP BISKRA

(1) EPH : Etablissement Public Hospitalier
(2) EPSP : Etablissement Public de Santé de Proximité
(3) CHU : Centre Hospitalo-Universitaire
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ANNEXE (suite)
08 - WILAYA DE BECHAR
EPH BECHAR (Nouvelhôpital)
EPH BECHAR (Ancienhôpital)
EPSP BECHAR
09 - WILAYA DE BLIDA
EPH BLIDA
EPSP OULED AICH
CHU BLIDA
EHS (4) PSY. FRANTZ FANON
10 - WILAYA DE BOUIRA
EPH BOUIRA
EPSP BOUIRA
11- WILAYA DE
TAMENGHASSET
EPH TAMENGHASSET
EPSP TAMENGHASSET
12 - WILAYA DE TEBESSA
EPH TEBESSA (AliaSalah)
EPH TEBESSA
(BouguerraBoulares)
EPSP TEBESSA
EHS KHALDI ABDELAZIZ
13 - WILAYA DE TLEMCEN
EPSP TLEMCEN
CHU TLEMCEN
14 - WILAYA DE TIARET
EPH DE TIARET
EPSP DE TIARET
15 - WILAYA DE TIZI OUZOU
CHU TIZI OUZOU
16 - WILAYA D’ALGER
EHS ALI AIT IDIR
EHS HOP. DOUERA
CHU BAB EL OUED
CHU MUSTAPHA BACHA
CHU HUSSEIN DEY
CHU BENI MESSOUS
17 - WILAYA DE DJELFA
EPH DJELFA

EPSP DJELFA
18 - WILAYA DE JIJEL
EPH JIJEL
EPSP JIJEL
19 - WILAYA DE SETIF
EPSP SETIF
CHU SETIF
20 - WILAYA DE SAIDA
EPH SAIDA
EPSP SAIDA
21- WILAYA DE SKIKDA
EPH SKIKDA (Ancienhôpital)
EPSP SKIKDA
22 - WILAYA DE SIDI BEL
ABBES
EPH BEN BADIS
EPSP SIDI BEL ABBES
CHU SIDI BEL ABBES
23 - WILAYA DE ANNABA
EPH EL HADJAR
EPSP ANNABA
CHU ANNABA
24 - WILAYA DE GUELMA
EPH GUELMA (Hakim El Okbi)
EPH GUELMA (IbnZohour)
EPSP GUELMA
25 - WILAYA DE CONSTANTINE
EPH CONSTANTINE (El Bir)
EPSP CONSTANTINE
(Larbi Ben M’Hidi)
EHS EL RIADH
CHU CONSTANTINE
26 - WILAYA DE MEDEA
EPH MEDEA
EPSP ZOUBIRIA
27 - WILAYA DE MOSTAGANEM
EPH MOSTAGANEM
EPSP MOSTAGANEM

28 - WILAYA DE M’SILA
EPH M’SILA
EPSP M’SILA
29 - WILAYA DE MASCARA
EPH MASCARA (MeslemTayeb)
EPH MASCARA (lssadKhaled)
EPSP MASCARA
30 - WILAYA DE OUARGLA
EPH OUARGLA
EPSP OUARGLA
31- WILAYA D’ORAN
EPH AIN EL TURK
(AkidOthmane)
EHS ORAN (BenyahiaZohra)
EPSP ORAN (HaiLeghoualem)
CHU D’ORAN
32 - WILAYA D’EL BAYADH
EPH EL BAYADH
EPSP EL BAYADH
33 - WILAYA DE ILLIZI
EPH ILLIZI
EPSP ILLIZI
34 - WILAYA DE BORDJ
BOUARRERIDJ
EPH BORDJ BOU ARRERIDJ
EPSP BORDJ BOU ARRERIDJ
35 - WILAYA DE BOUMERDES
EPSP DE BOUMERDES
36 - WILAYA D’EL TARF
EPH EL TARF
EPSP EL TARF
37 - WILAYA DE TINDOUF
EPH TINDOUF
EPSP TINDOUF
38 - WILAYA DE TISSEMSILT
EPH TISSEMSILT
EPSP TISSEMSILT
(4) EHS : Etablissement
Hospitalier de Santé
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ANNEXE (suite)
39 - WILAYA D’EL OUED
EPH EL OUED
EPSP EL OUED
40 - WILAYA DE KHENCHELA
EPH KHENCHELA
(Nouvel hôpital)
EPH KHENCHELA
(Ali Boushaba)
EPSP DE KHENCHELA
41- WILAYA DE SOUK AHRAS
EPH SOUK AHRAS (IbnRochd)
EPH SOUK AHRAS (Ancien
hôpital)
EPSP SOUK AHRAS
42 - WILAYA DE TIPAZA
EPSP TIPAZA
43 - WILAYA DE MILA
EPH MILA (FrèresMaghlaoui)
EPH MILA
(Ancien hôpital des Frères
Tobal)
EPSP MILA
44 - WILAYA DE AIN DEFLA
EPH AIN DEFLA
EPSP DJELIDA
45 - WILAYA DE NAAMA
EPH NAAMA
EPSP NAAMA
46 - WILAYA DE AIN
TEMOUCHENT
EPH AIN TEMOUCHENT
EPSP AIN TEMOUCHENT
47 - WILAYA DE GHARDAIA
EPH GHARDAIA
EPSP GHARDAIA
(Theniet El Makhzel)
48 - WILAYA DE RELIZANE
EPH RELIZANE
EPSP RELIZANE
ANNEE 2011

01- WILAYA D’ADRAR
EPSP TIMIMOUNE
EPSP REGGANE
EPSP AOULEF
EPSP BORDJ BADJI MOKHTAR
EPSP TINERKOUK
02 - WILAYA DE CHLEF
EPSP BENI HAOUA
EPSP TAOUGRIT
EPSP BOUKADIR
EPSP OULED FARES
EPSP OUED FODDA
03 - WILAYA DE LAGHOUAT
EPSP AIN MADHI
EPSP HASSI DELAA
EPSP KSAR EL HIRANE
EPSP AFLOU
EPSP GUEL TET SIDI SAAD
EPSP BRIDA
04 - WILAYA OUM EL
BOUAGHI
EPSP AIN BEIDA
EPSP AIN M’LILA
05 - WILAYA DE BATNA
EPSP EL MADHER
EPSP BARIKA
EPSP N’GAOUS
EPSP RAS EL AIOUN
EPSP MEROUANA
EPSP AIN DJASSER
EPSP AIN TOUTA
EPSP ARRIS
EPSP THENIET EL ABED
06 - WILAYA DE BEJAIA
EPSP AOKAS
EPSP EL KSEUR
EPSP ADEKAR
EPSP SIDI AICH
EPSP KHERRATA
EPSP TAZMALT

EPSP SEDDOUK
07 - WILAYA DE BISKRA
EPSP EL KANTARA
EPSP DJEMORAH
EPSP OULED DJELLAL
EPSP DOUCEN
EPSP RAS EL MIAAD
EPSP TOLGA
EPSP SIDI OKBA
EPSP ZRIBET EL OUED
08 - WILAYA DE BECHAR
EPSP BENI OUNIF
EPSP ABADLA
EPSP TAGHIT
EPSP TABELBALA
EPSP KERZAZ
EPSP BENI ABBES
09 - WILAYA DE BLIDA
EPSP LARBAA
EPSP MOUZAIA
EPSP BOUINAN
10 - WILAYA DE BOUIRA
EPSP AHNIF
EPSP LAKHDARIA
EPSP SOUR EL GHOZLANE
EPSP AIN BESSAM
11- WILAYA DE
TAMENGHASSET
EPSP IN M’GUEL
EPSP ABALESSA (Silet)
EPSP TAZROUK
EPSP TIN ZAOUATINE
EPSP lN GUEZZAM
EPSP lN SALAH
12 - WILAYA DE TEBESSA
EPSP OUENZA
EPSP CHERIA
EPSP BIR EL ATER
EPSP EL AOUINET
EPSP NEGRINE
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ANNEXE (suite)
13 - WILAYA DE TLEMCEN
EPSP REMCHI
EPSP BAB EL ASSA
EPSP MAGHNIA
EPSP SEBDOU
EPSP GHAZAOUET
EPSP OULED MIMOUN
EPH GHAZAOUET
14 - WILAYA DE TIARET
EPSP RAHOUIA
EPSP AIN EL HADID
EPSP AIN DEHEB
EPSP MAHDIA
EPSP AIN KERMES
EPSP KSAR CHELLALA
15 - WILAYA DE TIZI OUZOU
EPSP OUACIF
EPSP LARBAA NATH IRATEN
EPSP BOGHNI
EPSP IFERHOUNENE
EPSP AZZAZGA
EPSP AZEFFOUN
EPSP OUAGUENOUN
EPSP DRAA BEN KHEDDA
EPH LARBAA NATH IRATEN
16 - WILAYA D’ALGER
EPSP REGHAlA
EPSP BARAKI
EPSP KOUBA (LES ANASSERS)
EPSP BORDJ EL KIFFAN
(Dergana)
EPSP BAB EL OUED
EPSP CHERAGA (Bouchaoui)
EPSP ZERALDA
EPSP BOUZAREAH
EPSP DRARIA
EPSP SIDI M’HAMED
(Bouchenafa)
17 - WILAYA DE DJELFA
EPSP AIN OUSSARA
EPSP MESSAAD

EPSP HASSI BAHBAH
EPSP GUETTARA
18 - WILAYA DE JIJEL
EPSP TAHER
EPSP SIDI MAAROUF
EPSP BOUSSIF OULED ASKEUR
EPSP ZIAMA MANSOURIAH
EPSP DJIMLA
19 - WILAYA DE SETIF
EPSP AIN ABESSA
EPSP AIN OULMENE
EPSP El EULMA
EPSP HAMMAM SOKHNA
EPSP AIN EL KEBIRA
EPSP BOUGAA
EPSP BENI OURTILENE
EPSP AIN AZEL
EPH EL EULMA
EHS PSY. AIN ABESSA
20 - WILAYA DE SAIDA
EPSP SIDI BOUBEKEUR
EPSP MOULAY LARBI
EPSP EL HASSASNA
21- WILAYA DE SKIKDA
EPSP BEN AZZOUZ
EPSP SIDI MEZGHICHE
EPSP AIN KECHRA
EPSP OULED ATTIA
22 - WILAYA DE SIDI BEL
ABBES
EPSP SFISEF
EPSP TELAGH
EPSP AIN EL BERD
EPSP LAMTAR
EPSP TENIRA
EPSP MARHOUM
23 - WILAYA DE ANNABA
EPSP BERRAHAL
EPSP EL HADJAR
24 - WILAYA DE GUELMA
EPSP TAMLOUKA

EPSP OUED ZNATI
EPSP BOUCHEGOUF
25 - WILAYA DE
CONSTANTINE
EPSP CONSTANTINE
(Bachir Mentouri)
EPSP EL KHROUB
EPSP ZIGHOUD YOUCEF
EPSP HAMMA BOUZIANE
EPSP AIN ABID
26 - WILAYA DE MEDEA
EPSP BERROUAGHIA
EPSP TABLAT
EPSP CHAHBOUNIA
EPSP CHELLALET EL
ADAOURA
EPSP KSAR EL BOUKHARI
EPSP BENI SLIMANE
27 - WILAYA DE MOSTAGANEM
EPSP AIN TEDLES
EPSP MESRA
EPSP SIDI ALI
EPSP SIDI LAKHDAR
EPSP ACHAACHA
28 - WILAYA DE M’SILA
EPSP MAGRA
EPSP BOUSSAADA
EPSP BENSROUR
EPSP SIDI AISSA
EPSP AIN EL MELH
29 - WILAYA DE MASCARA
EPSP OUED EL ABTAL
EPSP MOHAMMADIA
EPSP ZAHANA
EPSP AOUF
30 - WILAYA DE OUARGLA
EPSP TOUGGOURT
EPSP HASSI MESSAOUD
EPSP EL HADJIRA
EPSP EL BORMA

ANNEXE (suite)
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31- WILAYA D’ORAN
EPSP ARZEW
EPSP OUED TLILAT
EPSP ORAN (Seddikia)
EPSP ORAN (Front de mer)
EPSP ES SENIA
EPSP BOUTLlLlS
EPSP AIN EL TURK
EPSP ORAN (HaiBouamama)
32 - WILAYA D’EL BAYADH
EPSP BREZINA
EPSP KHEITER
EPSP CHELLALA
33 - WILAYA DE ILLIZI
EPSP lN AMENAS
EPSP DJANET
EPSP DEBDEB
34 - WILAYA DE BORDJ BOU
ARRERIDJ
EPSP MANSOURAH
EPSP RAS EL OUED
EPSP BIR KASDALI
EPSP MEDJANA
EPSP EL COLLA
35 - WILAYA DE BOUMERDES
EPSP BORDJ MENAIEL
EPSP DELLYS
EPSP KHEMIS EL KHECHNA
EPH THENIA
36 - WILAYA DE TARF
EPSP EL KALA
EPSP DREAN
EPSP BOUHADJAR
37 - WILAYA DE TINDOUF
EPSP OUM EL ASSEL
38 - WILAYA DE TlSSEMSILT
EPSP THENIET EL HAD
EPSP BORDJ BOU NAAMA
39 - WILAYA D’EL OUED
EPSP GUEMAR
EPSP TALEB EL ARBI
EPSP DJEMAA
EPSP EL MEGHAIER
EPSP DEBILA
40 - WILAYA DE KHENCHELA
EPSP YABOUS

EPSP KAIS
EPSP CHECHAR
EPSP EL MAHMEL
EPSP DJELLAL
41- WILAYA DE SOUK AHRAS
EPSP TAOURA
EPSP SEDRATA
EPSP M’DAOUROUCH
42 - WILAYA DE TIPAZA
EPSP DAMOUS
EPSP CHERCHELL
EPSP BOU ISMAIL
EPH HADJOUT
43 - WILAYA DE MILA
EPSP FERDJIOUA
EPSP AIN BEIDA HERICHE
EPSP CHELGHOUM LAID
EPSP TADJNANET
44 - WILAYA DE AIN DEFLA
EPSP EL ABADIA
EPSP AIN LECHIEKH
EPSP BOUMEDFAA
45 - WILAYA DE NAAMA
EPSP MECHERIA
EPSP MEKMEN BENAMER
EPSP AIN SEFRA
EPH MECHERIA
46 - WILAYA DE AIN
TEMOUCHENT
EPSP HAMMAM BOUHDJAR
EPSP BENI SAF
EPSP EL AMRIA
47 - WILAYA DE GHARDAIA
EPSP GUERRARA
EPSP BERIANE
EPSP METLILI
EPSP EL MENEA
48 - WILAYA DE RELIZANE
EPSP YELLEL
EPSP ZEMMORA
EPSP DJIDIOUIA
EPSP SIDI M’HAMED BENALI
ANNEE 2012
01- WILAYA D’ADRAR
EPH TIMIMOUN
EPH REGGANE

02 - WILAYA DE CHLEF
EPH TENES (ZighoutYoucef)
EPH SOBHA
EPH CHETEA
EPH TENES (Ancienhôpital)
EPH CHLEF (Chorfa)
03 - WILAYA DE LAGHOUAT
EPH AFLOU
EHS HAKIM SAADANE
04 - WILAYA OUM EL BOUAGHI
EPH AIN BEIDA
(Zerdani Mohamed)
EPH MESKIANA
EPH AIN M’LILA
EPH AIN FEKROUN
EPH OUM EL BOUAGHI
(Ancien hôpital)
EHS BOUMALI MOHAMED AIN
BEIDA
05 - WILAYA DE BATNA
EPH ARRIS 1
EPH ARRIS 2
EPH BARIKA (Mohamed Boudiaf)
EPH BARIKA (Slimane Amirat)
EPH AIN TOUTA
EPH MEROUANA (Ali Nemer)
EPH MEROUANA (ZizaMassika)
EPH N’GAOUS
EHS PSYCHIATRIE EL MADHER
06 - WILAYA DE BEJAIA
EPH AOKAS
EPH AKBOU
EPH SIDI AICH
EPH KHERRATA
EPH AMIZOUR
EHS HOP. TERGHA OUZEMOUR
EHS REED.READAPTATION
FONCTIONNELLE
07 - WILAYA DE BISKRA
EPH OULED DJELLAL
EPH TOLGA
EHS OPHTALMOLOGIE
EL BOUKHARI
EHS HOPITAL EL ALIA

08 - WILAYA DE BECHAR
EPH ABADLA
EPH BENI ABBES
EHS MOHAMED BOUDIAF
09 - WILAYA DE BLIDA
EPH MEFTAH
EPH EL AFFROUN
EPH BOUFARIK
EHS CAC BLIDA
10 - WILAYA DE BOUIRA
EPH M’CHEDELLAH
EPH LAKHDARIA
EPH SOUR EL GHOZLANE
EPH AIN BESSAM
11 - WILAYA DE
TAMENGHASSET
EPH IN SALAH
12 - WILAYA DE TEBESSA
EPH MORSOT
EPH EL AOUINET
EPH BIR EL ATER
EPH CHERIA
EPH OUENZA

13 - WILAYA DE TLEMCEN
EPH SEBDOU
EPH MAGHNIA
EPH NEDROMA
EHS MERE ET ENFANT

14 - WILAYA DE TIARET
EPH SOUGUEUR
EPH MAHDIA
EPH FRENDA
EPH KSAR CHELLALA
EHS HOP.AOURAI ZAHRA
EHS HOP. BOUABDELLI
BOUABDELLAH
15 - WILAYA DE TIZI OUZOU
EPH TIGZIRT
EPH DRAA EL MIZAN
EPH BOGHNI
EPH AZZAZGA
EPH AZEFFOUN
EPH AIN EL HAMMAM
EHS HOP. SABHI TASSADIT
EHS PSY. FERNANE HANAFI

16 - WILAYA D’ALGER
EPH ROUIBA
EPH AIN TAYA
EPH ZERALDA (BoukacemiTayeb)
EPH EL MOURADIA
(DjillaliRahmouni)
EPH KOUBA (Bachir Mentouri)
EPH EL BIAR (DjillaliBelkhenchir)
EPH BOLOGHINE (Ibn Ziri)
EPH EL HARRACH (HassenBadi)
EHS HOP.DrMaouche
(MohandAmokrane)
EHS CLINIQUE (Abderrahmani
Mohamed)
EHS HOP. DES U.M.C. Salim Z’Mirli
EHS HOP. BEN AKNOUN
EHS HOP.PSY.DridHocine
EHS HOP.PSY.MahfoudBoucebci
EHS HOP.Dr El HadiFlici
EHS C.P.M.C
EHS HOP.REED. READ.
FONCTIONNELLETIXERAINE
EHS HOP.REED.READ.
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FONCTIONNELLE AZUR PLAGE
EHS HOP. CLINIQUE CENTRAL
DES BRULES
17 - WILAYA DE DJELFA
EPH AIN OUSSARA
EPH MESSAAD
EPH HASSI BAHBAH
18 - WILAYA DE JIJEL
EPH TAHER
EPH EL MILIA
EHS REED. READAPTATION
FONCTIONNELLE TEXENA
19 - WILAYA DE SETIF
EPH AIN El KEBIRA
EPH BOUGAA
EPH AIN OULMENE
EPH BENI OURTllLENE
EHS REED. READAPTATION
FONCTIONNELLE RAS EL MA
EHS MERE ET ENFANT EL EULMA
20 - WILAYA DE SAIDA
EHS HOP. Hamdane Bakhta
21 - WILAYA DE SKIKDA
EPH EL HARROUCH
EPH COLLO
EPH AZZABA
EPH TAMALOUS
EHS HOP.PSY. El HARROUCH
22 - WILAYA DE SIDI BEL ABBES
EPH SFISEF
EPH TELAGH
EHS GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
SIDI BEl ABBES
EHS PSYCHIATRIE
SIDI BEL ABBES
23 - WILAYA DE ANNABA
EPH AIN BERDA
EPH CHETAIBI
EHS REED. READ.
FONCTIONNELLE SERAIDI
EHS HOP. El BOUNI
EHS PSY. ER-RAZI
24 - WILAYA DE GUELMA
EPH AIN LARBI
EPH OUED ZENATI
EPH BOUCHEGOUF
25- WILAYA DE CONSTANTINE
EPH El KHROUB (Mohamed
Boudiaf)
EPH El KHROUB (Ali Mendjeli)
EPH ZIGHOUT YOUCEF
EHS PSY, DJEBL OUAHCH
EHS SIDI MABROUK
26 - WILAYA DE MEDEA
EPH BERROUAGHIA
EPH TABLAT
EPH AIN BOUCIF
EPH KSAR El BOUKHARI
EPH BENI SLIMANE
27- WILAYA DE MOSTAGANEM
EPH SIDI ALI
EPH AIN TEDLES
EHS HOP. LALLA KHEIRA
EHS HOP.PSY.MOSTAGANEM
28 - WILAYA DE M’SILA
EPH BOUSSAADA
EPH SIDI AISSA
EPH AIN El MELH
EHS HOP.SLIMANE AMIRAT

29 - WILAYA DE MASCARA
EPH MOHAMMADIA
EPH SIG
EPH GHRISS
EPH TIGHENNIF
EHS REED. READAP.
FONCTIONNELLE BOUHANIFIA
30 - WILAYA DE OUARGLA
EPH TOUGGOURT
EPH HASSI MESSAOUD
EPH TAIBET
EHS CAC OUARGLA
EHS MERE ET ENFANT
TOUGGOURT
EHS HOP. SIDI A.E.K
ANNEXE (suite)
31 - WILAYA D’ORAN
EPH ARZEW (El Mouhgoun)
EHS HOP. POUR ENFANTS/
CANASTEL
EHS HOP. PSY. SIDI CHAMI
EHS CAC EMIR ABDElKADER
EHS OPHTALMOLOGIE ORAN
EHS HOP. LES PINS
EHS HOP. LES AMANDIERS
EHS HOP. POINT DE JOUR
EHS HOP. NOUAR FADELA
32 - WILAYA D’EL BAYADH
EPH EL ABIOD SIDI CHEIKH
EPH BOUGTOB
33 - WILAYA DE ILLIZI
EPH DJANET
34 - WILAYA DE BORDJ BOU
ARRERIDJ
EPH MEDJANA
EPH RAS EL OUED
EHS HOP. BELHOCINE RACHID
35 - WILAYA DE BOUMERDES
EPH BORDJ MENAIEL
EPH DELLYS
36 - WILAYA D’EL TARF
EPH EL KALA
EPH BOUHADJAR
37 - WILAYA DE TINDOUF

38 - WILAYA DE TISSEMSILT
EPH THENIET EL HAD
EPH BORDJ BOU NAAMA
39 - WILAYA D’EL OUED
EPH EL MEGHAIER
EPH DJAMAA
EHS HOP. BENACEUR BACHIR
40 - WILAYA DE KHENCHELA
EPH CHECHAR
EPH KAIS
EHS SALHI BELKACEM
41- WILAYA DE SOUK AHRAS
EPH SEDRATA
42 - WILAYA DE TIPAZA
EPH GOURAYA
EPH KOLEA
EPH SIDI GHlLES
43 - WILAYA DE MILA
EPH CHELGHOUM LAID
EPH FERDJIOUA
EPH OUED ATHMANIA
EHS HOP.PSY. OUED ATHMANIA
44- WILAYA DE AIN DEFLA
EPH MlLIANA

EPH KHEMIS MILIANA
EPH EL ATTAF
45 - WILAYA DE NAAMA
EPH AIN SEFRA
46 - WILAYA DE AIN
TEMOUCHENT
EPH HAMMAM BOUHADJAR
EPH BENI SAF
EHS MERE ET ENFANT
47 - WILAYA DE GHARDAIA
EPH METLILI
EPH EL MENEA
EPH GUERRARA
EHS GUEDDI BAKIR
48 - WILAYA DE RELIZANE
EPH OUED RHIOU
EPH MAZOUNA
EHS PSY. YELLEL
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Décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des
comptables publics par les ordonnateurs

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie ;
Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique notamment ses articles
47 et 48.

Décrète :

Article 1er : Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l’article
47 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, suspendu le
paiement d’une dépense, les ordonnateurs peuvent les requérir de payer par écrit et sous
leur responsabilité.
Article 2 : L’ordre de réquisition doit comporter pour chaque dépense rejetée outre les
motifs le justifiant, la mention « le comptable est requis de payer ».
Article 3 : Les comptables publics qui déférent à une réquisition doivent en rendre compte
dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé des finances.

Le compte rendu accompagné d’une copie des documents comptables retrace de façon
détaillée les motifs du refus de paiement.
Article 4 : Le ministre chargé des finances peut, en cas de besoin, demander un complément
d’information à l’ordonnateur.
Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire

Fait à Alger, le 17 septembre 1991

Sid Ahmed GHOZALI
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Décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses de
recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission

en non valeurs

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'économie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son
article 189,
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, notamment ses
articles 37 et 68;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la
Cour des comptes :

Décrète :

Article 1er : Conformément aux dispositions des articles 37, 65,68 et 69 de 11 loi n° 90-21 du
15 août 1990 relative à la comptabilité publique, le présent décret a pour objet de définir les
délais de paiement des dépenses de recouvrement des ordres de recettes et des états
exécutoires, la procédure de leur admission en non valeurs, ainsi que celle des amendes et
condamnations pécuniaires.

CHAPITRE I
DELAIS DE PAIEMENT

Article 2 : Les ordonnances et mandats de paiement sont émis et transmis par les
ordonnateurs entre le 1er et le 20ème jour de chaque mois, aux comptables publics chargés
de procéder à leur admission en dépense.
Article 3 : Les ordonnances et mandats de paiement émis par l'ordonnateur, sont admis en
dépense par les comptables publics dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la
date de leur réception.
Ils sont comptabilisés au titre du mois de leur réception.
Article 4 : En cas de non-conformité de l'ordonnance ou du mandat de paiement avec les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les comptables publics signifient aux
ordonnateurs par écrit, dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de
réception de l'ordonnance ou du mandat, leur refus de payer dûment motivé.
Article 5 : Après admission en dépenses, un exemplaire de l'ordonnance ou du mandat
revêtu de la mention de règlement est transmis par les comptables publics aux
ordonnateurs.

CHAPITRE II
DELAIS DE RECOUVREMENT

Article 6 : Les ordres de recettes relatifs au recouvrement des créances étrangères à l'impôt
et au domaine doivent être émis par les ordonnateurs, dans un délai maximum de trente (30)
jours après leur constatation.
Article 7 : L’ordre de recède doit indiquer les bases de sa liquidation et comporter toutes les
indications nécessaires à l'identification exacte du débiteur ainsi qu'à l'imputation de la
créance.
Article 8 : Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un
ordre d'annulation ou de réduction de recette.
Article 9 : Après avoir satisfait aux obligations définies à l'article 35 de la loi n° 90-21 du 15
août 1990 susvisée, les comptables publics procèdent à la prise en charge dans leurs
écritures des ordres de recel les émis par les ordonnateurs.
Article 10 : L'avis d'émission de l'ordre de recette pris en charge par les comptables publics
est transmis par ces derniers au débiteur, dans un délai de huit (8) jours, par envoi
recommandé avec accusé de réception.
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Article 11 : Pour toutes les créances et à l'exclusion de celles relatives aux retenues sur
rémunérations, régies par la législation en vigueur, les comptables publics peuvent, à la
demande justifiée des débiteurs, accorder des délais de paiement pour une période de six (6)
mois.
Article 12 : Lorsque le débiteur est bénéficiaire d'une créance autre que le traitement ou
salaire, les comptables publics peuvent effectuer une retenue sur celle créance, en paiement
des sommes restant dues sur l'ordre de recette pris en charge dans leurs écritures.
Article 13 : En cas de non paiement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date
de signification de l'avis d'émission de l'ordre de recette, les comptables publics doivent
rappeler aux débiteurs par sommation sans frais écrite, l'obligation qui leur est faite de
s'acquitter de leur dette dans un délai de vingt (20) jours.

CHAPITRE III
ETATS EXECUTOIRES

Article 14 : Si à la suite de la sommation sans frais qui leur est adressée, les débiteurs ne se
sont pas acquittés de leur dette, l'ordre de recette est alors rendu exécutoire à la demande
des comptables publics.
Article 15 : Les ordres de recettes sont rendus exécutoires par les ordonnateurs ayant
procédé à leur émission.
Article 16 : L'acte tendant à rendre exécutoire un ordre de recette consiste en l'apposition
sur la copie de l'ordre de recette certifiée conforme par les comptables publics assignataires,
de la mention suivante, revêtue de la signature de l'ordonnateur : "arrêté le présent ordre à
la somme de........................pour valoir état exécutoire, conformément à l'article 68 de la loi n°
90-21 du 15 août 1990".
Article 17 : Les ordonnateurs renvoient aux comptables publics assignataires, les ordres de
recettes rendus exécutoires, dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Article 18 : Les ordres de recettes rendus exécutoires, prennent la dénomination d'états
exécutoires et sont transmis par les comptables assignataires aux fins de recouvrement
forcé, suivant bordereau d'envoi établi en double exemplaire, aux receveurs des impôts du
lieu de résidence des débiteurs.
Ces derniers, après prise en charge de l'état exécutoire retournent aux comptables
assignataires un exemplaire du bordereau d'envoi revêtu de la mention d'accusé de
réception et de prise en charge, dans un délai maximum de huit (8) jours.
Article 19 : Les états exécutoires sont pris en charge par les receveurs des impôts sur un
registre spécial où seront consignées les différentes poursuites engagées.
Article 20 : Les receveurs des impôts sont responsables du recouvrement des états
exécutoires pris en charge dans leurs écritures et exercent les poursuites à rencontre des
débiteurs concernés, comme en matière d'impôts directs,
conformément à l'article 50 de la loi 11° 90-21 du 15 août 1990 relative a la comptabilité
publique.

CHAPITRE IV
LES OPPOSITIONS

Article 21 : Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du
débiteur devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article 67 de
la loi 11° 90-21 du 1,5 août 1990 relative à la comptabilité publique.

CHAPITRE V
ADMISSION EN NON VALEURS DES CREANCES ETRANGERES A L'IMPOT ET AU

DOMAINE
Article 22 : L'admission en non valeurs a pour seul effet de décharger le comptable public de
sa responsabilité, mais elle ne libère pas les redevables, à l'égard desquels le recouvrement
forcé doit être repris, s'ils reviennent à meilleure fortune.
Article 23 : Lorsque les poursuites effectuées, comme en matière d'impôts directs, s'avèrent
infructueuses, le receveur des impôts procède à la réduction d'office de ses prises en charge
du montant des étais exécutoires non recouvrés el les renvoie au comptable assignataire,
appuyés des pièces justificatives d'irrécouvrabilité.
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Sont considérés comme irrécouvrables, les créances dont les débiteurs sont décédés,
disparus sans laisser de biens saisissables ou poursuivis sans succès.
Article 24 : Les comptables publics peuvent demander l'admission en non valeurs des états
exécutoires dont le recouvrement entrepris par les receveurs des impôts s'est avéré
infructueux.
A cet effet, ils établissent un état des créances restant à recouvrer faisant ressortir d'une
manière distincte, les créances dont l'admission en non valeurs est demandée.
Article 25 : Les comptables publics adressent l'état des restes à recouvrer visé ci-dessus,
appuyé des pièces justifiant l’irrécouvrabilité des créances dont l'admission en non valeurs
est demandée à l'ordonnateur ayant émis les ordres de recettes.
Article 26 : Les ordonnateurs fixent par décision, la liste des créances admises en non
valeurs.
Article 27 : A la réception de la décision visée à l'article 26 ci-dessus, le comptable
assignataire procède à la réduction de ses prises en charge, pour le montant des admissions
en non valeurs, figurant sur la décision de l’ordonnateur.

CHAPITRE VI
ADMISSION EN NON VALEURS DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES

Article 28 : Les receveurs des impôts peuvent demander l’admission en non valeurs des
amendes et condamnations pécuniaires prises en charge dans leurs écritures, après avis des
commissions prévues par la législation en vigueur.
Article 29 : Le présent décret est publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1993.

Belaid ABDESSLAM
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Décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d'organisation
et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2;
Vu la loi n° 84- 17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, notamment ses
articles 49 et 50 ;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la
Cour des Comptes ;

Décrète :

Article 1er : En application des dispositions de l'article 49 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990
relative à la comptabilité publique, le présent décret fixe les modalités de création,
d'organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif.

TTTRE I
CREATION ET ORGANISATION

DES REGIES
Section 1

Des régies
Article 2 : Les régies constituent une procédure exceptionnelle d'exécution d'une catégorie
de recettes ou de dépenses publiques qui ne peuvent, en raison de leur
urgence, souffrir les délais normaux de constatation, d'engagement, de liquidation,
d'ordonnancement et de paiement.
Article 3 : Les régies de recettes et de dépenses sont créées par décision de l'ordonnateur du
budget de l'organisme public concerné, après accord écrit du comptable assignataire.
Article 4 : La décision de création d'une régie comporte les indications ci-après :
— l'objet,
— le siège,
— la dénomination,
— l'indicatif,
— les chapitres de dépenses ou le compte d'imputation des recettes,
— le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur,
— le montant de la dépense unitaire,
— le délai de production des justifications.
Article 5 : Chaque régie est identifiée par l'indicatif de l'ordonnateur et un numéro d'ordre.
Article 6 : Le montant maximum de l'avance ou plafond de la régie est fixé par chapitre et
doit être égal au volume moyen des dépenses trimestrielles de la régie.
Article 7 : Par " dépense unitaire " on entend une dépense afférente à une même prestation,
à une même livraison ou à un même travail.
En matière de salaire la " dépense unitaire " correspond au salaire journalier.
Le montant maximum de la dépense unitaire est fixé périodiquement par le ministre chargé
des finances.
Article 8 : Les décisions de création de la régie, peuvent faire l'objet de modification
affectant en augmentation ou en diminution le plafond de l'avance et la dépense unitaire.
Les modifications peuvent également concerner les chapitres d'imputation de la régie.
Article 9 : A l'instar des décisions de création, les décisions portant modification des régies
sont établies par l'ordonnateur compétent, après accord écrit du comptable public
assignataire.
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Article 10 : La régie est supprimée par décision de l'ordonnateur compétent.
Cette décision est notifiée au comptable assignataire dans un délai maximum de huit jours.

Section 2
Des régisseurs

Article 11 : Le régisseur choisi parmi les agents titulaires, est nommé par décision de
l'ordonnateur de l'organisme public, auprès duquel la régie est instituée.
La nomination du régisseur est soumise à l'agrément du comptable public assignataire.
Article 12 : La décision de nomination du régisseur est notifiée par l’ordonnateur :
— au comptable assignataire,
— au contrôleur financier de l'organisme public,
— au régisseur.
Article 13 : La désignation éventuelle de sous régisseurs est prononcée également par
décision de l'ordonnateur.
Article 14 : En cas de changement de titulaire de la régie.
L’ordonnateur nomme un nouveau régisseur dans les conditions prévues à l'article 11 ci-
dessus.
Les modalités de passation de service entre le régisseur entrant et le régisseur sortant,
seront déterminées en tant que de besoin par le ministre chargé des finances.

TITRE II
FONCTIONNEMENT DES REGIES

Section I
Régies de recettes

Article 15 : Les impôts, taxes et redevances, prévus aux codes fiscaux, au code des douanes
et au code du domaine national ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie
conformément à la législation en vigueur.
La nature des produits à encaisser par régie est fixée par la décision de création visée à
l'article 4 ci-dessus.
Article 16 : Dans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs encaissent
les recettes réglées par les redevables, en numéraire ou par remise de chèques.
Article 17 : Les régisseurs versent les recettes encaissées par leurs soins au comptable
public assignataire.
Le versement des espèces a lieu au minimum, une fois par semaine.
Les chèques bancaires sont remis au plus tard, le lendemain de leur réception, au comptable
public assignataire.
Les chèques postaux sont envoyés dans le même délai au centre de chèques postaux qui tient
le compte courant postal du régisseur, ou au comptable assignataire, si le régisseur n'est pas
titulaire d'un compte courant postal.

Section 2
Régies de dépenses

Article 18 : Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, seules les
dépenses énumérées ci-après peuvent être supportées par une régie :
— menues dépenses de matériel et de fonctionnement,
— salaires des personnels payés à l'heure ou à la journée,
— avances sur frais de mission,
— travaux exécutés en régie.
Article 19 : II est mis à la disposition de chaque régisseur une avance égale au montant fixé
par la décision de création de la régie, et le cas échéant révisé dans la même forme.
Article 20 : L'avance est versée par le comptable public assignataire, sur demande du
régisseur, au compte de dépôt de fonds, ouvert au nom de la régie de dépense.
Article 21 : Le montant de l'avance est supporté par les budgets des organismes publics
concernés.
Un crédit d'égal montant est bloqué sur le ou les chapitres budgétaires, sur lesquels sont
imputées les dépenses payées par le régisseur.
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Le ministre chargé des finances précisera les modalités d'application du présent article.
Article 22 : Dans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs effectuent
le paiement des sommes dues aux créanciers, par virement, par chèque,
par mandat carte ou en numéraire.
Article 23 : Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, à
l'ordonnateur au plus tard, à la fin de chaque mois.
Toutefois, le régisseur est dispensé de la production des pièces justificatives, pour les
dépenses inférieures à un seuil, dont le montant est fixé par le ministre chargé des finances.
Article 24 : L'ordonnateur émet pour le montant des dépenses reconnues régulières et
revêtues du visa du contrôleur financier, une ordonnance ou un mandat de régularisation, au
profit du compte de dépôt de fonds de la régie.
Article 25 : A la fin de l'année, et lors de la suppression de la régie, le régisseur est tenu de
rétablir à son compte de dépôt de fonds, le montant de l'avance qui lui a été consentie.
Article 26 : Conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 90-21 du 15 août
1990, les régisseurs sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations de
recettes ou de dépenses effectuées par leurs soins.

Section 3
Dispositions communes

Article 27 : Les régisseurs sont astreints à la tenue d'une comptabilité, dont la forme est
fixée par le ministre chargé des finances. Cette comptabilité doit faire ressortir à tout
moment :
Pour les régies de recettes :
— les encaissements, les versements et la situation de leur encaisse.
Pour les régies de dépenses :
— les avances reçues, les fonds employés et les fonds disponibles.

TITRE III
CONTROLE

Article 28 : Les régisseurs sont soumis au contrôle du comptable public assignataire et de
l'ordonnateur, auprès duquel ils sont placés.
Ils sont soumis également aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles
des organes et autorités habilités à contrôler sur place la gestion du comptable public
assignataire ou de l'ordonnateur.
Article 29 : Lorsqu'un déficit est relevé dans la gestion d'une régie, le régisseur est soumis
aux mêmes règles que celles applicables aux comptables publics.
Article 30 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 mai 1993
Belaid ABDESSELAM
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ECONOMIE
DIRECTION CENTRALE DU TRESOR
DIVISION DE LA GESTION COMPTABLE
DES OPERATIONS DU TRESOR PUBLIC

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
DES INSPECTIONS ET DE LA SYNTHESE

INSTRUCTION N° 02 DU 30 JAN 1993

OBJET : Justification des dépenses payables sur régies d’avances, d’un montant inférieur
à 500 DA.

Réf : Décret législatif n° 93-01 du 19 décembre 1993 portant loi de finances pour 1993,
notamment son article 166.

En vertu des dispositions de l’article 166 du décret législatif visé en référence, les
ordonnateurs sont dispensés de produire aux comptables assignataires, les factures ou
mémoires afférents aux dépenses payables par voie de régie d’avance, dont le montant est
inférieur à cinq cents dinars (500 DA).

Toutefois, les ordonnateurs doivent veiller à ce que les dépenses de
l’espèce figurent de façon claire et précise, à la page prévue à cet effet sur le bordereau de
justification des dépenses payées par les régisseurs.

L’inobservation de cette règle par les ordonnateurs entraînera le rejet
systématique par les comptables assignataires, des ordonnances ou mandats de paiement
émises dans ce cadre.

Je vous demande de bien vouloir veiller à l’application des dispositions de la
présente instruction.
DESTINATAIRES POUR EXECUTION
M. le trésorier central
M. le trésorier principal
MM. Les trésoriers des wilayates

(Pour notification aux comptables secondaires de l’état et
aux agents comptables des E.P.A.
M. l’agent comptable du budget annexe des PTT.
Pour Information
Ministères (pour notification aux ordonnateurs secondaires).
Walis
M. le directeur général du budget
M. Le directeur général des impôts
M. le directeur général du domaine national
M. le directeur général des douanes.
ACCT.
MM. les directeurs régionaux du trésor.
Cour des comptes.
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Instruction interministérielle n°07 du 10 novembre 2014 relative à la gestion comptable
des revenus provenant des travaux et prestations effectues par les établissements

publics relevant du ministère de la sante, de la population et de la réforme hospitalière,
en sus de leur mission principale.

Réf : Décret exécutif n° 98-412 du 07 décembre 1998 fixant les modalités d’affectations des
revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus
de leur mission principale.

I- DISPOSITIONS GENERALES :

Le décret exécutif n° 98-412 du 07 décembre 1998 visé en référence a déterminé les
modalités d’affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations effectués
par les établissements publics en sus de leur mission principale.
En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 98-412 suscité, la présente
instruction a pour objet de fixer les modalités d’exécution et de comptabilisation des
ressources provenant de ces activités et des dépenses y afférentes, effectuées par les
établissements publics à caractère administratif sous tutelle du Ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière.

II- DISPOSITIONS COMPTABLES :

Les opérations financières et comptables relatives aux activités accessoires des
établissements publics sont décrites dans une rubrique hors budget et retracées sur un
registre auxiliaire ouvert à cet effet par les agents comptables.
Cette rubrique retrace :
En crédits :
• Les ressources provenant des activités, travaux et prestations effectués par les
établissements publics à caractère administratif qui peuvent revêtir les formes les plus
diverses telles que : étude, recherche, développement, réalisation, organisation de cycles de
formation continue, de conférences, journées d’études et séminaires.

En débits :
• Les dépenses liées à ces activités accessoires ;

• Les dépenses résultant de la répartition du solde dégagée à la rubrique OHB après
réalisation de chaque prestation et après déduction de l’ensemble des charges occasionnées
pour leur réalisation.

Cette répartition est opérée conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif
n° 98-412 susvisé, dans les conditions ci-après :
• Une part de 35% est versée au budget de l’établissement ;

• Une part de 10% est allouée au laboratoire, à l’unité pédagogique de travaux ou de
recherche qui a effectivement exécuté la prestation en vue d’améliorer ses moyens et
conditions de travail ;

• Une part de 50% est distribuée sous forme de prime d’intéressement aux agents et
stagiaires ayant participés aux travaux, y compris le personnel de soutien ;

• Une part de 5% est effectuée au reste du personnel de l’établissement, au titre des activités
à caractère social et culturel.

Il est à noter que toutes ces dépenses doivent faire l’objet de visa du contrôleur financier sur
la base d’une situation de disponibilité de fonds, établie par l’agent comptable.
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III-DISPOSITIONS DIVERS :
Les activités, prestations et travaux effectués par les établissements publics à caractère
administratif en sus de leur mission principale devront faire l’objet d’un contrat ou d’une
convention dans lesquels il est précisé :
- L’objet,

- La nature,

- La durée d’exécution de la prestation,

- Les modalités de suivi et de contrôle,

- La liste nominative des agents appelés à intervenir dans ce cadre et leurs qualifications
scientifique et professionnelle.

Les revenus résultants des activités accessoires tels que définis par la présente instruction,
peuvent être utilisés au fur et à mesure de leur encaissement effectif pour le paiement des
dépenses.
La répartition prévue par le décret exécutif N° 98-412 du 7 décembre 1998 est effectuée par
l’ordonnateur sur la base des résultats d’un bilan trimestriel faisant ressortir le solde net
dégagé à la rubrique hors budget.

Il vous est demandé de veiller à l’application des dispositions de la présente instruction.

Fait à Alger le, 10 Novembre 2014

Le Ministre de Finance
Mr Mouhamed DJELAB
Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
Mr Abdelmalek BOUDIAF

Destinataires
- Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population (pour information et
communication),

- Mesdames et Messieurs les Directeurs des établissements publics à caractère administratif
relevant du MSPRH (pour exécution).

- Monsieur l’Agent Comptable Central du Trésor,

- Monsieur le Directeur Général du Budget (pour notification aux contrôleurs financiers),

- Monsieur le Directeur Général de la Comptabilité,

- Monsieur le Trésorier Central,

- Monsieur le Trésorier Principal,

- Messieurs les Trésoriers de Wilayas (pour notification aux agents comptables),

- Monsieur le Chef de l’Inspection Générale des Finances,

- Monsieur le Président de la Cour des Comptes.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

DIRECTION DU BUDGET ET DES MOYENS

INSTRUCTION N° 354/MSP/DBM/DU 13 JUIN 1995

La présente Instruction a pour objet de rappeler et de préciser les dispositions
réglementaires intervenues dans le cadre des lois de finances, en vue d’améliorer et de
simplifier la gestion des Etablissements de Santé.
I – DE LA GLOBALISATION DES BUDGETS

Le processus de globalisation des budgets introduit par l’article 165 de la loi de
finances pour 1995 poursuit, en particulier, les objectifs suivants :
1 LA DECENTRALISATION DE LA GESTION
Celle-ci rendra plus effective la responsabilité au niveau local de permettra une meilleure
approche dans l’allocation des moyens humains matériels et financiers.
La détermination des prévisions budgétaires et la répartition de ressources financières se
fera sous l’arbitrage de la Direction de la Santé et de la Protection Sociale.
I-2 LA SOLIDARITE ENTRE ETABLISSEMENTS

La possibilité donnée aux Directions de la santé et de la protection sociale de procéder
à des transferts de crédits d’un établissement à autre au sein de la wilaya permettra de
corriger, en cours d’année. Le déséquilibre éventuel des prévisions budgétaires : Cette
ouverture doit être perçue comme un appel à la solidarité entre gestionnaires des
Etablissement dans le fonctionnement des structures.

Elle entraînera, sans aucun doute, la transparence dans la gestion nécessitant un suivi
continu des engagements par le Directeur de la santé et de la protection sociale, évitant ainsi
les dépassements de crédits constatés jusque-là

Elle permettra aussi de corréler l’allocation des ressources et l’activité réelle de
chaque Etablissement.

Par ailleurs, le Directeur de l’Etablissement de santé peut, dans ce cadre, procéder par
décision à des transferts de crédits de titre lorsqu’il s’agit de dépenses de même nature. Cette
décision et soumise à l’approbation du Directeur de santé et de la protection sociale.
I-3 L’UTILISATION DES RELIQUATS DE TRESORERIE

L’article 2 de la loi de finances n°88-05 du 12 janvier 1995 stipule que « les
subventions ou dotations qui ne sont pas toujours engagées ou dépensées restent acquises à
l’établissement ».

Cette approche mènera vers une meilleure rationalité budgétaire et évitant les
engagements inadéquats ou inopportuns en fin d’exercice, au prétexte de disponibilité de
crédits risquant de tomber sous le coup du l’exercice clos.

La loi de finances pour 1995 prévoit la possibilité de dotation budgétaire les reliquats
de trésorerie par arrêté interministériel et non par la direction des finances.
DE LA GESTION DES EFFECTIFS

La maîtrise des effectifs des structures de santé constitue l’objectif fondamental à
atteindre aussi bien au niveau des Etablissements qu’au niveau de la Direction de la santé et
de la protection sociale, qui doit jouer pleinement son rôle de coordination de régulation et
de contrôle.

Aussi, il convient impérativement de rappeler que l’article 151 de la loi de finances
pour 1993 stipule pour « la création de transformation d’emplois, en cours d’année ne
pourront être effectuée qu’après que les crédits nécessaires auront été dégagés ».
A ce titre, il y a lieu de procéder à une révision du tableau des effectifs sur la base d’une
actualisation et d’une normalisation de personnels existants.
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La création de postes budgétaires doit être accompagnée d’une situation de dépenses de
personnels conformément au tableau ci-dessous :

Crédits
alloués

Rémunérations
principales au
31/12/95

IPAP
Prime
Perfor
.

Indem
,
Garde

Avancemen
t
Person.

Rappe
l

Crédits
Dégagé
s

Recrutemen
t
Envisage

III – DU SUIVI DE L’ENDETTEMENT
Le constat dressé à la suite des réunions régionales à ce sujet a fait ressortir la

nécessite de rencontres périodiques ave les différents partenaires importants
(PHARMS, ENEMEDI, SOCOTHYD, IPA, SAIDAL etc. …). Il a été convenu d’un suivi des
règlements des créances devant être sanctionné par des Procès-verbaux contradictoires
signés par les deux parties.

A cet effet, il est porté à votre connaissance que la société Nationale de comptabilité à
été chargée de procéder à une évaluation sur place et sur pièces du « Dossier Créances ».
IV –DU SUIVI DES RECETTES

La loi de finances pour 1995 et arrêté interministériel du 07/01/1995 ancrent
légalement la réalisation des recettes propres pour les Etablissements de santé.

Le suivi de la gestion des recettes constitue un élément fondamental dans l’équilibre
budgétaire des Etablissements de santé

La réalisation des recettes escomptées permet une évaluation de l’activité d’un
Etablissement.
V-DE LA REFORME DES BIENS MOBILIERS

L’instruction n°02 du 30 Octobre 1994 relative à la procédure de mise à la réforme
permet l’assainissement du parc en matériel et autres biens mobiliers qui encombrent
inutilement la plupart des Etablissements.

A cet effet, il vous a été demandé la transmission, à la Direction du Budget et des
Moyens, de tous les procès-verbaux de mise à la réforme, en vue de l’obtention d’une
décision globale qui sera établi par la Direction Générale des Domaines.
VI – LES PREVISIONS BUDGETAIRES

Il a été donné de constater que les prévisions budgétaires de Etablissements de santé
arrivent le plus souvent en retard à la Direction du Budget et des moyens, bien après les
discussions budgétaires avec les services du Ministère des Finances.

Cette situation est préjudiciable au Secteur de la Santé et ne permet pas une
évaluation correcte des prévisions.

Les Directeurs de la santé et de la protection sociale sont invités, sans attendre la
transmission de la note méthodologie du Ministère des Finances, à élaborer, conjointement
avec les Directeurs des Etablissements de santé, les prévisions budgétaires sur la base de
l’exécution des budgets antérieurs et des programmes d’action, conformément aux tableaux
annexés aux différentes notes du Ministère des finances.

Les prévisions doivent être étudiées, analysées et consolidées par services de la
Direction de la santé et de la protection sociale et transmises aux services de la Direction du
budget et des Moyens, avant le 30 Avril de chaque année.

الوسائلومدیرالمیزانیة
عبدالكریمبوستة
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارةالمالیة
الوزیرالمنتدب المكلف بالمیزانیة 

MINISTERE DES FINANCES
ET DU BUDGET

INSTRUCTION N°893/MDB/ DU 26 AOUT 1997 FIXANT LES MODALITES D’ELABORATION
ET DE NOTIFICATION DES FASCICULES BUDGETAIRES DES INSTITUTIONS ET

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

La présente instruction à pour objet de fixer les modalités d’élaboration et de notification des
fascicules budgétaires des institutions et administrations publiques.

I/ - Mise en place des crédits budgétaires au niveau des ordonnateurs principaux
Il à été constaté, que les fascicules budgétaires approuvés au niveau du Ministère des
Finances (Direction Générale du Budget) et ceux approuvés au niveau des wilayas,
connaissent des retards considérables. Cette situation est due notamment à l’obligation faite
aux ordonnateurs de porter sur les fascicules budgétaires les effectifs réels.
Pour éviter ces retards qui portent préjudice au bon fonctionnement des administrations, il
est décidé d’élaborer lesdits fascicules sans indiquer les renseignements relatifs aux effectifs
réels. Ces derniers devront cependant être produits par les ordonnateurs à posteriori.
En tout cas avant la promulgation de la loi finances de l’année N+L, et l’intervention des
décrets de répartition pris en application de celle-ci, les fascicules Budgétaires doivent être
élaborés par les ordonnateurs du budget de l’Etat et soumis pour approbation au Ministère
des finances ( Direction Générale du Budget ) ou au Wali lorsqu’il s’agit d’Etablissements
publics à caractère Administratif régis par le décret exécutif n°89-198 du 07 Novembre 1989
fixant les conditions de répartition de leur recettes et de leurs dépenses.
Ainsi, les fascicules dont il s’agit devront être présentes pour approbation, au Ministère des
Finances ( Direction Générale du Budget), par les ordonnateurs au plus tard le 15 Novembre
de l’année précédant l’exercice budgétaire auquel il se rapporte, et ce pour permettre
l’exécution des budgets y relatifs dès le 1er Janvier et éviter ce faisant tout retard dans
l’élaboration des plans de gestion par les services de la Direction Générale de la Fonction
Publique les données relatives aux effectifs réels, qui ne seront pas exigées à ce stade,
devront néanmoins être communiquées au Ministère des Finances (Direction Générale du
Budget ) après consolidation par les ordonnateurs dès l’approbation des plans de gestion.
La notification des fascicules budgétaires, aux fins d’exécution, doit intervenir au plus tard 20
jours après la promulgation de la loi de finances.
En ce qui concerne les fascicules budgétaires des Etablissements publics à caractère
Administratif (y compris les institutions publiques), et en vue de faciliter leurs procédures
d’approbation, les reliquats sur exercices antérieurs seront budgétisés en cours d’année dans
le cadre d’un budget modificatif.
En attendant la production du compte de gestion définitif par le comptable, l’ordonnateur est
tenu de présenter une situation provisoire des recettes et des dépenses de l’établissement,
effectuées durant l’année en cours, afin de déterminer les reliquats éventuels à budgétiser au
titre de l’exercice considéré.
Il demeure entendu que les modifications éventuellement apportées dans la loi de finances
promulguée doivent être prises en considération dans le document budgétaire définitif.
II /- Mise en place des crédits au niveau des ordonnateurs secondaires déclaration de crédits.
La procédure de délégation de crédits de fonctionnement au profit des ordonnateurs
secondaires est décrite par l’instruction n°3/ME/MDT du 05 Février 1992.
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A l’effet d’éviter tout problème au niveau local, les ordonnances délégation de crédits et les
états de répartition des effectifs doivent être revêtus du visa des contrôleurs financiers
placés auprès des ordonnateurs primaires.
III/- Procédures relatives à l’exécution du budget de fonctionnement
le contrôle préalable des dépenses engagées
les procédures de contrôle préalable des dépenses engagées sont définies par le décret
exécutif n°92-414 du 14 Novembre 1992 pris en application de la loi n° 90-21 du 15 Août
1990 relative à la comptabilité publique.
Le recours à la procédure du 1/12e provisoire
Afin d’éviter la rupture du paiement des traitements et salaires et en attendant la notification
des fascicules budgétaires, les dispositions de l’article 69 de la loi 84-17 du 07 Juillet 1984
relatives au 1/12e provisoire sont applicables en la matière.
De ce qui précède, les ordonnateurs sont invités à engager les dépenses dans des délais
rapides pour, d’une part, éviter les retards préjudiciables aux créanciers de l’Etat et les
reports d’impayés sur les exercices suivants, et d’autre part, permettre aux dépenses d’être
engagées et exécutées de façon régulière en cours d’année sans que la partie la plus
importante des engagements et de paiement de ces dépenses ne soit concentrées au cours du
dernier trimestre de l’année considérée.
Il est demandé à ce que les dispositions de la présente instruction soient strictement
appliquées.

الوزیر المنتدب للمیزانیة
إمضاء علي إبراھیتي

Destinataires à Messieurs :
Les Ordonnateurs du Budget de l’Etat
Les Contrôleurs Financiers
Le Trésorier central d’Alger
Le Trésorier principal
Les Trésoriers de Wilaya
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Décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997
fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et

délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifie et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique, modifiée et complétée,
ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
Cour des comptes, notamment ses articles 88 à 92 ;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant
réglementation des marchés publics ;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des
dépenses engagées ;
Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses,
de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission
en non valeurs ;
Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété, relatif aux dépenses
d’équipement de l’Etat ;

Décrète :
Article 1er : En application de dispositions législatives et réglementaires susvisés, le présent
décret a pour objet de fixer les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des
dépenses publiques et de délimiter les attributions et responsabilités des ordonnateurs.
Article 2 : Est ordonnateur, au sens du présent décret, le fonctionnaire régulièrement
nommé au poste de responsable de la gestion des moyens financiers, humains et matériels,
ayant délégation de pouvoirs telle que prévue aux articles 26, 28 et 29 de la loi n° 90-21 du
15 août 1990 relative à la comptabilité publique, et dûment accrédité conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 3 : En cas de multiplicité de structures de gestion, est ordonnateur au sens du
présent décret, le fonctionnaire régulièrement nommé au poste de responsable de la gestion
des moyens financiers, ayant délégation de pouvoirs telle que prévue à l’article 2 ci-dessus.

A ce titre, il est chargé d’effectuer toutes les opérations de recettes et de dépenses
publiques en matière ;

 d’engagement,
 de liquidation,
 de mandatement.

Article 4 : Le fonctionnaire chargé d’une structure de gestion autre que financière, est tenu
de soumettre à l’ordonnateur, pour certification, avant toute formalisation, tout projet d’acte
entraînant une incidence financière et notamment, en matière de :

 marché,
 convention,
 bon de commande ou ordre de service,
 recrutement et/ou de nomination.

Article 5 : Dans le cas visé à l’article 3 ci-dessus, tout fonctionnaire qui dans sa gestion
interfère dans les attributions de l’ordonnateur est passible des dispositions des articles 88,
89 et 92 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995
relative à la Cour des comptes ;
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Article 6 : L’ordonnateur est tenu au strict respect de la réglementation en vigueur en
matière d’engagement préalable des dépenses.

En cas d’inobservation de cette règle, l’ordonnateur engage sa responsabilité
personnelle et pécuniaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et
est passible des sanctions civiles et pénales prévues aux articles 88 et 89 de l’ordonnance n°
95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes.
Article 7 : Dans le cas visé à l’article 3 cité ci-dessus, le contrôle de l’ordonnateur, avant tout
ordonnancement ou mandatement, est exercé sur les opérations effectuées par le
fonctionnaire chargé de la structure de gestion concernée et sous la propre responsabilité de
ce dernier.

Ce contrôle porte notamment, sur :
La justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation,
l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications
nécessaires en la matière.
l’exacte imputation des dépenses aux chapitres et articles qu’elles concernent et selon leur
nature et leur objet,
le caractère libératoire du règlement.
Article 8 : L’ordonnateur n’est pas tenu de procéder à l’engagement des dépenses non
conformes à la législation et à la réglementation en vigueur ordonné par l’autorité
hiérarchique et notamment, en cas :
d’indisponibilité de crédits,
d’indisponibilité de poste budgétaire,
d’absence de chapitre d’imputation,
Article 9 : Est nulle et de nul effet, toute sanction administrative prise à l’encontre d’un
ordonnateur, s’il est établi que les ordres dont il a refusé l’exécution étaient de nature à
engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Article 10 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997.

Ahmed OUYAHIA
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Décret exécutif n° 13-95 du 15 RabieEthani 1434 correspondant au 26 février 2013
complétant le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21
juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses

publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997
fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et
délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif
n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures
relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les
attributions et les responsabilités des ordonnateurs.
Article 2 : Les dispositions du décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418
correspondant au 21 juillet 1997, susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme
suit :
« Art. 2 bis. . En cas de vacance momentanée du poste de responsable de la gestion des
moyens financiers, humains et matériels, un fonctionnaire relevant de l’institution ou de
l’administration publique est désigné, à titre transitoire, en qualité d’ordonnateur pour
assurer la continuité du fonctionnement du service public, en attendant la nomination d’un
fonctionnaire au poste de responsable de la gestion des moyens financiers, humains et
matériels.
Les services compétents du ministère des finances sont chargés d’établir les actes
d’habilitation et d’accréditation nécessaires à l’intéressé pour une durée d’une (1) année.
Dans le cas où la procédure de nomination n’a pas abouti dans le délai réglementaire, ces
actes peuvent être renouvelés, à titre exceptionnel, pour une durée supplémentaire d’une (1)
année.
Les modalités de mise en œuvre du présent article seront précisées, en tant que besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1434 correspondant au 26 février 2013.

Abdelmalek SELLAL.
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ARRETE INTERMINISTERIEL DU 13 JUIN 2013 RELATIF A LA NOMENCLATURE
BUDGETAIRE DES CENTRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, DES ETABLISSEMENTS

HOSPITALIERS SPECIALISES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS ET DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE

Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995 ;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au
contrôle préalable des dépenses engagées ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles
de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 19 mai 2007, modifié et complété, portant création,
organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité ;
Vu l’arrêté interministériel du 20 avril 1999, relatif à la nomenclature budgétaire des
centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers
spécialisés.

Arrêtent
Article 1er : Le présent arrêté interministériel a pour objet de fixer la nomenclature des
recettes et des dépenses des budgets de fonctionnement des centres hospitalo-
universitaires, des établissements hospitaliers spécialisés, des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.

Cette nomenclature est jointe en, annexe du présent arrêté interministériel.

Article 2 : Cette nomenclature comporte :

- La répartition détaillée, par chapitre et article, des recettes et des dépenses ;

- L’état des effectifs budgétaires, par corps et par grade.

Article 3 : Toute modification de la présente nomenclature est subordonnée à l’autorisation
préalable du Ministre chargé du budget.
Article 4 : Les modalités d’application du présent arrêté interministériel seront précisées,
en tant que besoin, par instruction conjointe du Ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme Hospitalière et du Ministre des Finances.
Article 5 : Les dispositions de l’arrêté interministériel du 20 avril 1999, sus visé, sont
abrogées.

Article 6 : Le présent arrêté interministériel prend effet à compter du 1er janvier 2014.

Fait à Alger, le 13 JUIN 2013

Le Ministre des Finances Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière
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Nouvelle répartition budgétaire pour l’année 2014

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

NOMENCLATURE BUDGETAIRE DES
CHU, EHS, EPH ET EPSP

CHU : Centres Hospitalo-universitaires

EHS : Etablissements Hospitaliers Spécialisés

EPH : Etablissements Publics Hospitaliers

EPSP : Etablissements Publics de Santé de Proximité
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Répartition par chapitre

SECTION I: RECETTES

TITRE I: RECETTES

LIBELLES
Chapitre 1 Contribution de l’Etat
Chapitre 2 Contribution des organismes de la sécurité sociale
Chapitre 3 Contribution des établissements et des organismes

publics
Chapitre 4 Recettes provenant de l’activité de l’établissement
Chapitre 5 Autres recettes
Chapitre 6 Reliquat surexercices antérieurs

Total de la section I

SECTION II : DEPENSES

TITRE I : DEPENSES DES PERSONNELS

LIBELLES
Chapitre 1 Traitement d’activités des personnels titulaires et

stagiaires et des coopérants
Chapitre 2 Indemnités et allocations diverses
Chapitre 3 Traitement d’activités des résidents, des internes et des

externes
Chapitre 4 Traitement des personnels contractuels
Chapitre 5 Charges sociales des personnels titulaires et stagiaires

et des coopérants
Chapitre 6 Charges sociales des résidents, des internes et des

externes
Chapitre 7 Charges sociales des personnels contractuels
Chapitre 8 Pensions de services et pour dommages corporels et

rentes d’accidents de travail
Chapitre 9 Contributions aux œuvres sociales

Total du titre I



Finance/Santé Page 75

TITRE II : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLES
Chapitre 1 Remboursement des frais
Chapitre 2 Frais judiciaires et indemnités dues par l’Etat
Chapitre 3 Matériel et mobilier
Chapitre 4 Fournitures
Chapitre 5 Habillements
Chapitre 6 Charges annexes
Chapitre 7 Parc automobile
Chapitre 8 Entretien et réparation des infrastructures
Chapitre 9 Frais de formation, de perfectionnement, de recyclage et de

stage des personnels
Chapitre 10 Frais liés aux congrès, séminaires et autres manifestations

scientifiques
Chapitre 11 Alimentation et frais de restauration
Chapitre 12 Loyers
Chapitre 13 Médicaments, produits pharmaceutiques et autres produits

destinés à la médecine humaine et dispositifs médicaux
Chapitre 14 Dépenses d’action spécifiques de prévention
Chapitre 15 Acquisition et maintenance du matériel, accessoires et

outillage médical
Chapitre 16 Remboursement des frais d’hospitalisation et d’exploration

avec les hôpitaux de l’armée et les organismes publics au
titre des malades transférés, ne relevant pas d’une
pathologie régie par une convention particulière

Chapitre 17 Dépenses de la recherche médicale

Total du titre II

Total de la section II
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REPARTITION PAR TITRE, CHAPITRES ET ARTICLES DE
LA SECTION I
(RECETTES)

SECTION I : RECETTES

TITRE I : RECETTES
Chapitre1 : CONTRIBUTION DE L’ETAT

LIBELLES
Article unique Contribution de l’ETAT

Total du chapitre 1
Chapitre 2 : CONTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE

LIBELLES
Article unique Contribution des organismes de la sécurité sociale

Contribution des organismes de la sécurité sociale pour la
couverture des assurés sociaux et ayants droits
Contribution des organismes de la sécurité sociale au titre
des prestations régies par convention

Total du chapitre 2
Chapitre 3 : CONTRIBUTIONS DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS

LIBELLES
Article unique Contribution des établissements et organismes publics

Contribution des organismes de formation et de
l’enseignement supérieurs
Contribution des organismes de solidarité nationale

Total du chapitre 3
Chapitre 4 : RECETTES PROVENANT DE L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT

LIBELLES
Article 1er Participation des malades aux frais d’hospitalisation,

d’exploration et de consultations.
Article 2 Participation du personnel, des étudiants et des stagiaires

aux dépenses d’alimentation
Article 3 Recettes provenant de l’incinération des déchets
Article 4 Recettes générées dans le cadre des conventions :

Conventions passées dans le cadre de la médecine du
travail
Conventions passées dans le cadre des activités de soins

Article 5 Autres recettes
Total du chapitre 4

Chapitre5 : AUTRES RECETTES
LIBELLES

Article 1er Contributions des organisms internationaux
Article 2 Emprunts, dons et legs
Article 3 Contribution des sociétés économiques

Total du chapitre 5
Chapitre6 : RELIQUATS SUR EXERCICES ANTERIEURS

LIBELLES
Article unique Reliquats sur exercice antérieurs

Total du chapitre 6
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TITRE I:
DEPENSES DE PERSONNEL

REPARTITION PAR TITRES, CHAPITRES ET
ARTICLES DE LA SECTION II

(DEPENSES)
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SECTION II : DEPENSES

TITRE I : DEPENSES DES PERSONNELS

Chapitre I : TRAITEMENT D’ACTIVITES DES PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES
ET DES COOPERANTS

LIBELLES
Article 1er Traitement d’activités des personnels titulaires et stagiaires
Article 2 Traitement d’activités des personnels coopérants
Article 3 Bonification indiciaire des titulaires des postes supérieurs

Total du chapitre I

Chapitre2 : INDEMNITES ET ALLOCATIONS DIVERSES
LIBELLES

Article 1er Indemnité de garde
Décret exécutif n° 97-437 du 17 novembre 1997, modifié et
complété, portant institution d’une indemnité de garde au
profit des personnels des structures de santé assurant la
garde.
Décret exécutif n° 11-236 du 03 juillet 2011 portant statut du
résident en sciences médicales

Article 2 Indemnité de risque de contagion
Décret exécutif n° 03-52 du 4 février 2003 instituant une
indemnité de risque de contagion au profit des personnels
exerçant dans certaines structures publiques de santé
Décret exécutif n° 11-236 du 03 juillet 2011 portant statut du
résident en sciences médicales

Article 3 Indemnité de documentation
Décret exécutif n° 11-166 du 24 avril 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
psychologues de santé publique.
Décret exécutif n° 11-187 du 5 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux inspecteurs de santé publique.
Décret exécutif n° 11-188 du 5 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux généralistes de santé publique.
Décret exécutif n° 11-199 du 24mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux spécialistes de santé publique.

Article 4 Indemnité de documentation pédagogique
Décret exécutif n° 11-200 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
paramédicaux de santé publique.

Article 5 Indemnité d’expérience pédagogique
Décret exécutif n° 11-200 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
paramédicaux de santé publique.

Article 6 Indemnité spécifique globale
Décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991, modifié et
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complété, portant institution et modalités d’attribution de
l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux
généralistes et spécialistes de santé publique

Article 7 Indemnité de qualification
Décret exécutif n° 11-166 du 24 avril 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
psychologues de santé publique.
Décret exécutif n° 11-187 du 5 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux inspecteurs de santé publique.
Décret exécutif n° 11-188 du 5 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux généralistes de santé publique.
Décret exécutif n° 11-199 du 24mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux spécialistes de santé publique.
Décret exécutif n° 11-200 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
paramédicaux de santé publique.

Article 8 Indemnité d’encadrement
Décret exécutif n° 11-199 du 24mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux spécialistes de santé publique.

Article 9 Prime de rendement
Décret Présidentiel n° 02-335 du 16 octobre 2002, modifié et
complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des
personnels enseignants de l’enseignement et de la formation
supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires.
Décret exécutif n° 10-134 du 13 mai 2010, instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps
communs aux institutions et administrations publiques.
Décret exécutif n° 10-135 du 13 mai 2010, instituant le régime
indemnitaire des ouvriers professionnels, des conducteurs
automobiles et des appariteurs.
Décret exécutif n° 10-136 du 13 mai 2010, instituant le régime
indemnitaire des agents contractuels.
Décret exécutif n° 11-99 du 3 mars 2011, instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
administrateurs des services de santé.

Article 10 Indemnité des services de soutien aux activités de santé
Décret exécutif n° 11-99 du 3 mars 2011, instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
administrateurs des services de santé.

Article 11 Indemnité des services administratifs communs
Décret exécutif n° 10-134 du 13 mai 2010, instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps
communs aux institutions et administrations publiques.

Article 12 Indemnité des services techniques communs
Décret exécutif n° 10-134 du 13 mai 2010, instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps
communs aux institutions et administrations publiques.

Article 13 Indemnité de nuisance
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Décret exécutif n° 10-135 du 13 mai 2010, instituant le régime
indemnitaire des ouvriers professionnels, des conducteurs
automobiles et des appariteurs.
Décret exécutif n° 10-136 du 13 mai 2010, instituant le régime
indemnitaire des agents contractuels.

Article 14 Indemnité forfaitaire de service
Décret exécutif n° 10-135 du 13 mai 2010, instituant le régime
indemnitaire des ouvriers professionnels, des conducteurs
automobiles et des appariteurs.
Décret exécutif n° 10-136 du 13 mai 2010, instituant le régime
indemnitaire des agents contractuels.

Article 15 Indemnité d’amélioration et de performances
pédagogiques
Décret exécutif n° 91-122 du 04 mai 1991, modifié et
complété, instituant une indemnité de l’amélioration des
performances pédagogiques.

Article 16 Prime d’amélioration des prestations de soins
Décret Présidentiel n° 12-66 du 7 février 2012, instituant une
prime d’amélioration des prestations de soins au profit de
l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire relevant des
établissements publics de santé.

Article 17 Indemnité de véhicule
Décret exécutif n° 03-178 du 15 avril 2003 fixant les
conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicule personnel
pour les besoins de service.

Article 18 Indemnité kilométrique
Décret exécutif n° 91-498 du 21 décembre 1991, relatif à
l’indemnité kilométrique.

Article 19 L’indemnité servie aux membres de comité de marché
Décret exécutif n° 98-02 du 4 janvier 1998 modifiant le décret
exécutif n° 92-238 du 6 juin 1992 fixant les modalités
d’application des dispositions de l’article 140 du décret
exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété,
portant réglementation des marchés publics.

Article 20 Indemnité de soutien aux activités de santé
Décret exécutif n° 11-188 du 5 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux généralistes de santé publique.

Article 21 Indemnité d’inspection et de contrôle
Décret exécutif n° 11-187 du 5 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux inspecteurs de santé publique.

Article 22 Prime d’amélioration de la performance
Décret exécutif n° 11-187 du 5 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux inspecteurs de santé publique.

Article 23 Prime d’amélioration de la performance
Décret exécutif n° 11-199 du 24mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux spécialistes de santé publique.
Décret exécutif n° 11-200 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
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paramédicaux de santé publique.
Décret exécutif n° 11-201 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
sages-femmes de santé publique.
Décret exécutif n° 11-289 du 15 août 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé
publique.
Décret exécutif n° 11-236 du 03 juillet 2011 portant statut du
résident en sciences médicales.

Article 24 L’indemnité d’amélioration des prestations médicales
Décret exécutif n° 11-188 du 5 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux généralistes de santé publique.

Article 25 Prime d’amélioration des prestations
Décret exécutif n° 11-166 du 24 avril 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
psychologues de santé publique.
Décret exécutif n° 11-210 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
physiciens médicaux de santé publique.

Article 26 Prime de suivi et de soutien psychologique
Décret exécutif n° 11-166 du 24 avril 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
psychologues de santé publique.

Article 27 Indemnité d’astreinte paramédicale
Décret exécutif n° 11-200 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
paramédicaux de santé publique.

Article 28 Indemnité de soutien aux activités paramédicales
Décret exécutif n° 11-200 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
paramédicaux de santé publique.

Article 29 Indemnité de technicité
Décret exécutif n° 11-200 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
paramédicaux de santé publique.
Décret exécutif n° 11-201 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
sages-femmes de santé publique.
Décret exécutif n° 11-210 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
physiciens médicaux de santé publique.
Décret exécutif n° 11-289 du 15 août 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé
publique.

Article 30 Indemnité d’astreinte aux soins obstétricaux et à la santé
reproductive
Décret exécutif n° 11-201 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
sages-femmes de santé publique.
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Article 31 Indemnité de soutien à la santé « mère et enfant »
Décret exécutif n° 11-201 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
sages-femmes de santé publique.

Article 32 Indemnité d’astreinte en soins spécialisés
Décret exécutif n° 11-199 du 24mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
praticiens médicaux spécialistes de santé publique.

Article 33 Indemnité d’astreinte aux activités domestiques
Décret exécutif n° 11-210 du 24 mai 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
physiciens médicaux de santé publique.

Article 34 Indemnité d’astreinte aux activités d’anesthésie
réanimation
Décret exécutif n° 11-289 du 15 août 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé
publique.

Article 35 Indemnité de soutien aux activités d’anesthésie
réanimation
Décret exécutif n° 11-289 du 15 août 2011 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des
auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé
publique.

Article 36 Indemnité de responsabilité personnelle
Décret exécutif n° 04-308 du 22 septembre 2004 portant
institution d’une indemnité de responsabilité personnelle au
profit des agents comptables agréés et des régisseurs.

Chapitre 3 : TRAITEMENT D’ACTIVITES DES RESIDENTS, DES INTERNES ET DES EXTERNES

LIBELLES
Article 1er Traitementd’activités des résidents
Article 2 Traitement d’activités des internes et des externes
Article 3 Indemnité de garde
Article 4 Indemnité de risque de contagion
Article 5 Prime d’amélioration des performances

Total du chapitre 3
Chapitre4: TRAITEMENT DES PERSONNELS CONTRACTUELS

LIBELLES
Article 1er Traitement du personnel contractuel à temps plein
Article 2 Traitement du personnel contractuel à temps partiel
Article 3 Indemnités et allocations diverses servies au personnel

contractuel à temps plein
Article 4 Indemnités et allocations diverses servies au personnel

contractuel à temps partiel
Total du chapitre 4

Chapitre 5 : CHARGES SOCIALES DES PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES ET DES COOPERANTS

LIBELLES
Article 1er Prestations à caractère familial
Article 2 Sécuritésociale (Régime général) (23, 75%)
Article 3 Assurance chômage (1%)
Article 4 Retraiteanticipée (0, 25%)
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Total du chapitre 5
Chapitre 6 : CHARGES SOCIALES DES RESIDENTS, DES INTERNES ET DES EXTERNES

LIBELLES
Article 1er Prestations à caractère familial
Article 2 Sécurité sociale (Régime général) (23, 75%)
Article 3 Assurance chômage (1%)
Article 4 Retraite anticipée (0, 25%)

Total du chapitre 6
Chapitre 7 : CHARGES SOCIALES DES PERSONNELS CONTRACTUELS

LIBELLES
Article 1er Prestations à caractère familial
Article 2 Sécuritésociale (Régime général) (23,75%)
Article 3 Assurance chômage (1%)
Article 4 Retraiteanticipée (0, 25%)

Total du chapitre 7
Chapitre 8 :PENSIONS DE SERVICES ET POUR DOMMAGES CORPORELS ET RENTE D’ACCIDENT
DE TRAVAIL

LIBELLES
Article 1er Pension de service
Article 2 Pension pour dommage corporel
Article 3 Rente d’accident de travail

Total du chapitre 8
Chapitre9 : CONTRIBUTIONS AUX ŒUVRES SOCIALES

LIBELLES

Article 1er Contributions aux commissions des œuvres sociales (2%)
Article 2 Quote-part financement logement social (0,5%)
Article 3 Quote-part retraite (0,5%)

Total du chapitre 9

SECTION II: DEPENSES

TITRE II : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre1 : REMBOURSEMENT DES FRAIS
LIBELLES

Article 1er Frais de mission et de déplacement à l’intérieur du territoire
national

Article 2 Frais de mission et de déplacement à l’étranger
Article 3 Frais d’étude, d’expertise, d’interprétariat, d’avocats et

d’huissiers de justice
Article 4 Frais de transport du personnel de garde
Article 5 Frais de transport, chargement, transit et dédouanement de

matériel
Article 6 Frais de réception
Article 7 Frais de contrôle médical et d’exploration
Article 8 Frais de sépulture
Article 9 Collecte, transport et traitement des déchets
Article 10 Exercice clos

Total du chapitre 1
Chapitre 2 : FRAIS JUDICIAIRES ET INDEMNITES DUES PAR L’ETAT
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LIBELLES
Article unique Frais judiciaires et indemnités dues par l’Etat

Total du chapitre 2
Chapitre3 : MATERIEL ET MOBILIER

LIBELLES
Article 1er Acquisition de matériel et mobilier de bureau
Article 2 Entretien du matériel et mobilier de bureau
Article 3 Acquisition de matériel informatique et de logiciels
Article 4 Entretien et réparation du matériel informatique
Article 5 Prestations de service en informatique
Article 6 Acquisition et réparation du matériel de prévention et de

sécurité
Article 7 Acquisition de matériel et accessoires de cuisine,

Equipements collectifs d’exploitation et de soutien
Article 8 Entretien et réparation du matériel de cuisine, Equipements

collectifs d’exploitation et de soutien
Article 9 Acquisition et installation de matériel et accessoires de

téléphonie et de liaison
Article 10 Acquisition du materiel audiovisuel
Article 11 Entretien et réparation du matériel audiovisuel
Article 12 Exercice clos

Total du chapitre 3

Chapitre4 : FOURNITURES
LIBELLES

Article 1er Papeterie
Article 2 Fournitures de bureau
Article 3 Consommablesinformatiques
Article 4 Produitsd’entretienménagers
Article 5 Achat, confection et entretien de lingerie et literie
Article 6 Frais de confection d’imprimés et divers documents

Total du chapitre 4

Chapitre5 : HABILLEMENTS
LIBELLES

Article unique Habillements
Total du chapitre 5

Chapitre6 : CHARGES ANNEXES
LIBELLES

Article 1er Eau, gaz, électricité, combustible et énergie solaire
Article 2 Frais de P et T (redevance téléphonique, télex, taxes

diverses)
Article 3 Dépenses d’abonnementd’internet
Article 4 Documentation et abonnement aux revues périodiques
Article 5 Frais d’insertions dans la presse
Article 6 Frais d’assurances
Article 7 Exercice clos

Total du chapitre 6
Chapitre7: PARC AUTOMOBILE
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LIBELLES
Article 1er Acquisition et renouvellement de véhicules
Article 2 Carburant et lubrifiant
Article 3 Entretien et réparation des véhicules et achat de pièces de

rechange
Article 4 Pneumatiques
Article 5 Fraisd’immatriculation et d’identification
Article 6 Assurances véhicules
Article 7 Frais d’acquisition de vignettes automobiles
Article 8 Frais de contrôle technique des véhicules
Article 9 Exercice clos

Total du chapitre 7
Chapitre 8 : ENTRETIEN ET REPARATION DES INFRASTRUCTURES

LIBELLES
Article 1er Entretien, réhabilitation et aménagement des infrastructures
Article 2 Matériaux de construction, quincaillerie, plomberie,

électricité, chauffage, climatisation
Article 3 Entretien des espaces verts
Article 4
Article 5 Exercice clos

Total du chapitre 8

Chapitre 9 : FRAIS DE FORMATION, DE PERFECTIONNEMENT, DE RECYCLAGE ET DE
STAGES PERSONNELS

LIBELLES
Article 1er Frais de stage de courte durée à l’étranger (Allocation

d’études, Frais de voyages, Frais d’inscription et de scolarité,
Frais de visa et d’assurance)

Article 2 Frais de formation, de perfectionnement et de recyclage des
personnels

Article 3 Frais d’organisation des examens et concours professionnels
Total du chapitre 9

Chapitre 10 : FRAIS LIES AUX CONGRES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES

LIBELLES
Article 1er Frais de déplacement et de séjour à l’occasion des congrès,

séminaires, jumelage et autres manifestations scientifiques.
Article 2 Frais liés à la prise en charge des délégations étrangères

dans le cadre de partenariat et des échanges scientifiques
Total du chapitre 10

Chapitre 11 : ALIMENTATION ET FRAIS DE RESTAURATION
LIBELLES

Article 1er Alimentation
Article 2 Frais de restauration
Article 3 Exercice clos

Total du chapitre 11
N.B : Les frais de restauration sont réservés exclusivement aux établissements hospitaliers
ne disposant pas d’infrastructures de restauration.
Chapitre12: LOYERS

LIBELLES
Article 1er Loyer des logements de fonction
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Article 2 Loyer des locaux à usage administratif
Article 3 Loyer des logements réservés aux praticiens spécialistes

dans le cadre du service civil
Total du chapitre 12

Chapitre 13 : MEDICAMENTS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET AUTRES PRODUITS
DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE ET DISPOSITIFS MEDICAUX

LIBELLES
Article 1er Médicaments.
Article 2 Réactifs et produits de laboratoires.
Article 3 Films et produits d’imagerie médicale et d’exploration.
Article 4 Objets de pansements.
Article 5 Instrumentations.
Article 6 Consommables et non tissés.
Article 7 Dispositifs médicaux et logiciels destinés au diagnostic, à la

prévention et au traitement
Article 8 Produits et consommablesdentaires
Article 9 Autres produits destinés à la médecine humaine
Article 10 Exercice clos

Total du chapitre 13
Chapitre 14 :DEPENSES D’ACTIONS SPECIFIQUES A LA PREVENTION

LIBELLES
Article 1er Vaccins, sérums, réactifs de dépistage et milieux de culture
Article 2 Médicaments et autres produits à usage préventif
Article 3 Matériel, produits et articles de l’hygiène hospitalière
Article 4 Articles de protection
Article 5 Carnets de santé et imprimés divers
Article 6 Laits médicaux et produits diététiques pour la protection

maternelle et infantile
Article 7 Articles nécessaires à la gestion des DASRI (déchets des

activités de soins à risque infectieux)
Article 8 Prestations dans le cadre de la gestion des DASRI (déchets

des activités de soins à risque infectieux)
Article 9 Exercice clos

Total du chapitre 14

Chapitre 15 :ACQUISITION ET MAINTENANCE DU MATERIEL, ACCESSOIRES ET
OUTILLAGE MEDICAL

LIBELLES
Article 1er Acquisition de materiel médical
Article 2 Acquisition d’outillage médical
Article 3 Acquisition d’accessoires médicaux et chirurgicaux
Article 4 Mobilier médical
Article 5 Matériel d’ergothérapie, de réadaptation, de réinsertion des

malades et tests psychologiques
Article 6 Frais de maintenance et de réparation du matériel médical y

compris les pièces de rechange
Article 7 Exercice clos

Total du chapitre 15

Chapitre 16 : REMBOURSEMENT DES FRAIS D’HOSPITALISATION ET D’EXPLORATION
AVEC LES HOPITAUX DE L’ARMEE ET LES ORGANISMES PUBLICS AU TITRE DES
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MALADES TRANSFERES, NE RELEVANT PAS D’UNE PATHOLOGIE REGIE PAR UNE
CONVENTION PARTICULIERE

LIBELLES
Article 1er Remboursement des frais d’hospitalisation et d’exploration

avec les hôpitaux de l’armée au titre des malades transférés,
ne relevant pas d’une pathologie régie par une convention
particulière

Article 2 Remboursement des frais d’exploration avec les organismes
publics

Article 3 Exercice clos
Total du chapitre 16

Chapitre 17 : DEPENSES DE LA RECHERCHE MEDICALE
LIBELLES

Article 1er Consultations et honoraires d’experts participant à la
recherche médicale

Article 2 Prestations liées à la recherche médicale
Article 3 Achat et entretien matériel, mobilier, outillage scientifique et

médicaments, autres produits de laboratoire et
consommables

Article 4 Déplacements et missions dans le cadre de la recherche
médicale

Total du chapitre 17

MINISTERE DES FIANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET

N° 0000107/MF/DGB/DRBCPD/SDR/2013
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TELEX
EXP : MINISTERE DES FINANCES- DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEST : -MONSIEUR LESECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE LASANTE DE LA
POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

-EN COMMUNICATION A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITE
OBJET : A/S Création des articles au sein de la nomenclature budgétaire : CHU, EHS, EPH-
EPSP
REF : Mon envoi N° 0006420/MF/DGB/DRBCP/DU 23 OCTOBRE 2013

ADDIONNELLEMENT A MON ENVOI VISE EN REFERENCE STOP DANS LE
CADRE DE LA MISE ENŒUVRE DE L’INTERMINISTERIEL DU 13 JUIN 2013 RELATIF A LA
NOMENCLATURE BUDGETAIRE STOP DES CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DES
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES STOP DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
HOSPITALIERS STOP DESETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE STOP A
COMPTER DE 2014 STOP HONNEUR VOUS INFORMER STOP QUE LES ORDONNES
CONCERNES STOP SONT AUTORISES STOP EN VUE DE LA CREATIONDES ARTICLES
RELATIFS AUX DIVERS REGIMES INDEMNITAIRE INSTITUES AU PROFIT DE CERTAINS
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS APPARTENANT AUX CORPS RELEVANT DU
SECTEUR DE SANTE STOP OU PLACES EN POSITION D’ACTIVITE AUPRES DES STRUCTURES
HOSPITALIERES STOP LA CREATION DES ARTICLES CONCERNES SE PRESENTE COMME
SUIT :
ARTICLE 37: RETRIBUTION

- DECRET EXECUTIF N° 09-199 DU 24 MAI 2009 DEFINISSANT LES ACTIVITES DE SANTE DE
L’ENSEIGNANT CHE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE ET FIXANT LES MODALITES DE
RETRIBUTION Y AFFERENTE.

ARTICLE 38: RENOCIATION A L’ACTIVITE COMPLEMENTAIRE
- DECRET EXECUTIF N°02-119 DU 6 AVRIL 2002 INSTITUANT UNE PRIME

D’INTERESSEMENT AU PROFIT DE CE PERSONNELS RELEVANT DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS DE SANTE ET FIXANT LES MODALITES DE SON ATTRIBUTION.

ARTICLE 39: INDEMNITE FORFAITAIRE COMPENSATRICE
- DECRET EXECUTIF N°08-70 DU 26 FEVRIER 2004 PORTANT INSTITUTION D’UNE

INDEMNITE FORFAITAIRE COMPENSATRICE AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES
ET AGENTS PUBLICS RELEVANT DES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

ARTICLE 40 : INDEMNITE DE GESTION DES SERVICES DE LA SANTE
- DECRET EXECUTIF N° 13-223 DU 26 JUIN 2013 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET

EXECUTIF N° 11-99 DU 3 MAI INSTITUANT LE REGIME INDEMNITAIRE DES
FONCTIONNAIRES APPARTENANT AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES SERVICES DE

ARTICLE 41 : INDEMNITE DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DE L’ADMINISTRATION
- DECRET EXECUTIF N°13-188 DU 9 MAI 2013 COMPLETANT LE DECRET EXECUTIF N° 10-

134 DU 13 MAI 2010 INSTITUANT REGIME INDEMNITAIRE DES OUVRIERS
PROFESSIONNELS DES CONDUCTEURS D’AUTOMOBILES DES APPARITEURS.

- DECRET EXECUTIF N° 13-190 DU 9 MAI 2013 COMPLETANT LE DECRET EXECUTIF N°10-
136 DU 13 MAI 2010 INSTITUANT LE REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS
CONTRACTUELS.

ARTICLE 42: INDEMNITE D’ASTREINTE SPECIFIQUE
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- DECRET EXECUTIF N° 13-225 DU 26 JUIN 2013 COMPLETANT LE DECRET EXECUTIF N° 11-
166 DU 24 AVRIL 2011 INSTITUANT REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES
APPARTENANT AUX CORPS DES PSYCHOLOGUES DE SANT2 PUBLIQUE.

ARTICLE 43: INDEMNITE DES SERVICES TECHNIQUES
- DECRET EXECUTIF N° 11-168 DU 26 AVRIL 2011 INSTITUANT LE REGIME INDEMNITAIRE

DES FONCTIONNAIRES APPARTENANTS AUX CORPS TECHNIQUES SPECIFIQUES A
L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

ARTICLE 44 : INDEMNITE DE GESTION ET DE SUIVI DES PROJETS
- DECRET EXECUTIF N° 11-168 DU 26 AVRIL 2011 INSTITUANT LE REGIME INDEMNITAIRE

DES FONCTIONNAIRES APPARTENANTS AUX CORPS TECHNIQUES SPECIFIQUES A
L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

ARTICLE 45 : INDEMNITE DE SOUTIEN AUX ACTIVITES PEDAGOGIQUES
- DECRET EXECUTIF N° 11-200 DU 24 MAI 2011 MODIFIE ET COMPLETE INSTITUANT LE

REGIME INDEMNITAIRE FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX CORPS DES
PARAM2DICAUX DE SANT2 PUBLIQUE.

ARTICLE 46 : INDEMNITE DE RISQUE ET D’ASTREINTE
- DECRET EXECUTIF N°10- 136 DU 13MAI 2010 INSTITUANT LE REGIME INDEMNITAIRE DES

AGENTS CONTRACTUELS

ARTICLE 47: INDEMNITE DE ZONE
- DECRET N°82-183 DU 15 MAI 1982 MODIFIE ET COMPLETE RELATIF AUX MODALITE DE

CALCUL DE L’INDEMNITE DE ZONE

ARTICLE 48: INDEMNITE SPECIFIQUE DE POSTE
- DECRET EXECUTIF N° 95-300 DU 4 OCTOBRE 1995 MODIFIE ET COMPLETE FIXANT LES

AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUANT AUX PERSONNELS QUALIFIES DE L’ETAT
DESCOLLECTIVITES LOCALES DESETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS EXERCANT
LES WILAYAS DE BECHAR EL BAYADH OURGLA GHARDAIA NAAMA LAGHOUAT EL OUED
ET CERTAINS COMMUNES DES WILAYAS DJELFA ET BISKRA.

- DECRET EXECUTIF N° 95-28 DU 12JANVIER 1995 MODIFIE ET COMPLETE FIXANT LES
AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUANTS AUX PERSONNELS QUALIFIES DE L’ETAT DES
COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS EXERCANTS
DANS LES WILAYAS D4ADRAR TAMENRASSET TINDOUF ET ILLIZI STOP PARFAITE
CONSIDERATION STOP ET FIN.

SIGNE LE DIRECTEUR GENERAL DU BUDGET M.FARID BAKA.

COPIE POUR INFORMATION ET EXECUTION
MESDAMES ET MESSIEURS LES CONTROLEURS FINANCIERS AUPRES :

- DU MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
- DES WILAYAS
- DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
- DES COMMUNES
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET

N° 1964 MF/DGB/DRBCPD/SDR/14 Alger le 16 Juillet 2014

A
MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Objet : Actualisation de la nomenclature budgétaire des CHU, EHS, EPH et EPSP.

Dans le cadre de l’actualisation de la nomenclature budgétaire des Centres Hospitalo-
universitaires, des Etablissements Hospitaliers Spécialisés, des Etablissements Publics
Hospitaliers et des Etablissements Publics de Santé de Proximité, j’ai l’honneur de vous
informer, que j’autorise la création des articles budgétaires et changements d’intitulés et les
contenus des autres articles se rapportant aux dépenses de fonctionnement et aux régimes
indemnitaires servis à certains corps de fonctionnaires et agents publics exerçant au sein des
établissements hospitaliers de santé publics.
TITRE I : DEPENSES DE PERSONNELS
CHAPITRE 2 : INDEMNITES ET ALLOCATIONS DIVERSES
Article LIBELLES Observations
Article 9 Prime de rendement Supprimer le texte ci-après :

Décret exécutif n° 10-136 du 13 mai 2010
instituant le régime indemnitaire des agents
contractuels.

Article 13 Indemnité de nuisance Supprimer le texte ci-après :
Décret exécutif n° 10-136 du 13 mai 2010
instituant le régime indemnitaire des agents
contractuels.

Article 14 Indemnitéforfaitaire de
service

Supprimer le texte ci-après :
Décret exécutif n° 10-136 du 13 mai 2010
instituant le régime indemnitaire des agents
contractuels.

Article 23 Prime d’amélioration des
performances.

Supprimer le texte ci-après :
Décret exécutif n°11-236 du 3 juillet 2011
portant statut du résident en sciences médicales.

Article 41 Indemnité de soutien aux
activités de

l’administration

Supprimer le texte ci-après :
Décret exécutif n°13-190 du 9 mai 2013
complétant le décret exécutif n° 10-136 du 13
mai 2010 instituant le régime indemnitaire des
agents contractuels.

Article 46 Changement d’intitulé de l’indemnité au « Prime
de première installation »
Supprimer le texte ci-après :
Décret exécutif n° 10-136 du 13 mai 2010
instituant le régime indemnitaire des agents
contractuels.
Ajouter le texte ci-après :
Décret exécutif n° 95-28 du 12 janvier 1995
fixant les avantages particuliers attribués aux
personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités
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locales et des établissements et organismes
publics exerçant dans les wilayas d’Adrar –
Tamenghasset – Tindouf et Illizi.

Article 50 Indemnité mensuelle de
logement

Création d’un article sous l’appellation :
« Indemnité mensuelle de logement »
Décret exécutif n° 95-28 du 12 janvier 1995
fixant les avantages particuliers attribués aux
personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements et organismes
publics exerçant dans les wilayas d’Adrar –
Tamenghasset – Tindouf et Illizi.
Décret exécutif n° 95-300 du 4 octobre 1995
modifié et complété fixant les avantages
particuliers attribués aux personnels qualifiés de
l’Etat, des collectivités locales et des
établissements et organismes publics exerçant
dans les wilayas de Béchar, el Bayadh, Ouargla,
Ghardaia, Naama, Laghouar, El Oued et certaines
communes des Wilayas de Djelfa et de Biskra.
Décret exécutif n° 95-330 du 25 octobre 1995
fixant les avantages particuliers attribués à des
personnels qualifiés de l’Etat, exerçant dans des
établissements situés dans les wilayas de
Khenchela, Tébéssa, M’Sila, Saida, Guelma, Tiaret,
Batna, Oum El Bouaghi, Tissemssilt et Souk Ahras
et dans certaines communes des wilayas de
Biskra et de Djelfa. Modifié et complété.

TITRE II : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 1 : REMBOURSEMENT DE FRAIS

Article 10 Frais de transport à l’occasion
du congé dans les
départements du nord

Création d’un article sous l’appellation :
« frais de transport à l’occasion du congé
dans les départements du nord »
Décret n° 66-50 du 26 février 1966
réglementant les conditions de transport des
fonctionnaires et agents en service dans les
départements des Oasis et de la Saoura,
rétribués sur les fonds du budget de l’Etat, à
l’occasion de leurs congés dans les
départements du nord.

Article 11 Exercice clos

NOTA : Toutes les indemnités, allocations diverses et primes des agents contractuels
seront imputées sur le chapitre 4 intitulé « traitement des personnels contractuels » des articles
ci-après :

Article3 : Indemnités, allocations diverses et primes servies aux agents contractuels à
temps plein.

Article 4 : Indemnités, allocations diverses et primes servies aux agents contractuels à
temps plein.

Veuillez agréer Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de ma parfaite
considération.
Copie pour information à :
-Monsieur le Directeur Général de la Comptabilité,
-Messieurs les Directeurs Régionaux du Budget
Copie pour information et exécution à :
-Mesdames et Messieurs les Contrôleurs Financiers chargés du Contrôle des Etablissements
Hospitaliers de Santé publique.
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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° 07 DU 13 MAI 2015 RELATIVE AUX MODALITES
DE REPARTITION ET MODIFICATION A LA REPARTITION DES RECETTES, DES DEPENSES

ET DES POSTES BUDGETAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

Référence :

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment l’article
27 modifiant et complétant l’article 165 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994
portant loi de finances pour 1995 ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 mai 2014 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au
contrôle préalable des dépenses engagées ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des
finances ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de
création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 19 mai 2007, modifié et complété, portant création,
organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 11 novembre 2011, fixant les attributions du Ministre de
la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 13 juin 2013, fixant la nomenclature budgétaire des centres
hospitalo-universitaires, des établissements hospitaliers spécialisés, des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 127
de la loi n° 14-10 du 30 novembre 2014, portant loi de finances pour 2015, et de définir le
rôle des intervenants en matière de répartition et de modification à la répartition des
recettes, des dépenses et des postes budgétaires des établissements publics de santé.

1. Les modalités de répartition des recettes, des dépenses et des postes
budgétaires :

A. Le rôle du Directeur de la wilaya chargée de la santé :
Dès la mise en place de l’arrêté interministériel portant répartition des recettes des dépenses
et des postes budgétaires des centres hospitalo-universitaires, des établissements
hospitaliers spécialisés, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics
de santé de proximité, le Directeur de la wilaya chargé de la santé procède, en concertation
avec les directeurs des établissements publics de santé relevant de sa compétence, à la
répartition détaillée des recettes, des dépenses et des postes budgétaires.
Cette répartition est matérialisée par l’établissement d’un projet de décision portant
répartition des recettes, des dépenses et des postes budgétaires, dont le modèle est annexé à
la présente instruction, accompagné d’une fiche d’engagement, qu’il soumet au visa du
contrôleur financier de la wilaya.

B. Le rôle du Contrôleur Financier auprès de la wilaya :
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Le Contrôleur financier procède au visa dudit projet de décision après la vérification de sa
conformité aux lois et règlements en vigueur et à la dotation budgétaire fixée par l’arrêté
interministériel portant répartition des recettes, des dépenses et des postes budgétaires.

C. Le rôle du Directeur de l’établissement public de santé :
Après réception de la décision portant répartition des recettes, des dépenses et des postes
budgétaires, le Directeur de l’établissement concerné procède à la ventilation de la dotation
budgétaire conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. Il établit un projet de
budget qu’il doit soumettre au conseil d’administration pour examen, avis et délibération,
puis pour approbation du :
Le Ministre chargé de la santé, pour les budgets des établissements des centres hospitalo-
universitaires ;
Le Wali pour les budgets des établissements hospitaliers spécialisés, des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.
Un exemplaire du budget de chaque établissement, est adressé au Ministère des finances et
au Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

D. Le rôle du Contrôleur financier placé auprès de l’établissement :
Dès l’approbation du budget, le Directeur de l’établissement notifie au Contrôleur financier
compétent, une copie du fascicule budgétaire et une copie de la décision de répartition
dûment visée par le contrôleur financier de la wilaya concernée, accompagnées des fiches
d’engagement pour la prise en compte du budget conformément à la réglementation en
vigueur.

2. Les modalités de modification des recettes, des dépenses et des postes
budgétaires :

Les modifications à la répartition des recettes, des dépenses et des postes budgétaires
peuvent s’effectuer dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur,
notamment, les dispositions des articles 33 et 34 de la loi 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée
et complétée, relative aux lois de finances, et dans la limite des crédits disponibles et
despostes budgétaires ouverts, comme suit :

- Pour les crédits affectés aux établissements publics de santé relevant de

wilayas différentes : par arrêté du Ministre chargé des finances et du ministre

chargé de la santé ;

- Pour les crédits affectés à des établissements publics de santé relevant de la

même wilaya : par arrêté du ministre chargé de la santé ;

- Pour les crédits du titre II au profit du titre I concernant un même

établissement : par décision du Directeur de wilaya chargé de la santé :

- Pour les crédits d’article à article au sein du même chapitre : par décision du

Directeur de l’établissement.

Des copies des arrêtés et des décisions seront transmises aux contrôleurs financiers
compétents, pour prise en charge.
Les modalités de modification à la répartition des dotations budgétaires s’effectuent dans les
mêmes formes et procédures que celles relatives à la répartition des recettes, des dépenses
et des postes budgétaires.
Il convient de rappeler que toute opération de modification à la répartition des recettes, des
dépenses et des postes budgétaires doit tenir compte de l’équilibre budgétaire de
l’établissement public de santé.

3. La tenue de la comptabilité :
Les ordonnateurs des budgets des établissements publics de santé tiennent une comptabilité
administrative des recettes et des dépenses conformément aux dispositions du décret
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exécutif n° 91-313 du 07/09/1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la
comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics.
Aussi, et en application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 92-414, cité en
référence, outre que les attributions conférées au contrôleur financier, il est chargé de tenir
une comptabilité des engagements et le suivi des effectifs budgétaires, et ce, conformément à
la réglementation en vigueur.

Le Ministre des Finances le Ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière
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ARRÊTÉ N° 40 DU 17 NOVEMBRE 1992 FIXANT LE SEUIL AU-DELÀ DUQUEL
LE PAIEMENT PAR VIREMENT DES DEPENSES PUBLIQUES EST OBLIGATOIRE.

Le ministre de l'économie,
Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979, notamment son
article 18 ;
Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son
article 22 ;
Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, relative aux lois de finances, modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, notamment son
article 137 ;
Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989, notamment son
article 85 ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la
Cour des comptes ;
Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son
article 164 ;
Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990, fixant les attributions du ministre de
l'économie ;
Vu le décret n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié et complété portant organisation de
l'administration centrale du ministère de l'économie :
Vu l'arrêté du 20 mai 1991 relatif aux paiements de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif ;
Arrête :
Article 1er : Le seuil à partir duquel le paiement des dépenses de l'Etat, des institutions
publiques, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère
administratif, visés à l'article
1er de la loi n° 90-21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique, doit s'effectuer par
virement à un compte courant postal, un compte courant bancaire ou à un compte trésor, est
fixé à cinq mille (5000) dinars.
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le seuil pour les dépenses
publiques effectuées par voie de régie d'avances est fixé à :
- cinquante mille (50.000) dinars pour les dépenses de fonctionnement ;
- quarante vingt mille (80000) dinars pour les dépenses d'équipement.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article 164 de la loi n° 91-25 du 18 décembre
1991 portant loi de finances pour 1992, ne sont pas soumises à l'obligation de paiement par
virement prévue ci-dessus, les dépenses relatives aux opérations ci-après :
- arrérages de pensions et leurs accessoires ;
- créances dont les titulaires sont décédés ;
- créances faisant l'objet de saisies-arrêts, oppositions, cessions, transports ;
- créances dont les titulaires sont déclarés en faillite ou en liquidation judiciaire ;
- créances indivises ;
- secours et dépenses d'aide sociale ;
- indemnités accordées aux sinistrés ;
- avances sur frais de mission.
Article 4 : Les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1991 sont abrogées.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 novembre 1992

Le directeur central du trésor
Signé : Baba-Ahmed Mustapha Djamel
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ECONOMIE

ARRETE MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARRETE N° 40 DU 17 NOVEMBRE
1992 FIXANT LE SEUIL AU DELA DUQUEL LE PAIEMENT PAR VIREMENT DES DEPENSES

PUBLIQUES ET OBLIGATOIRE

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978, portant loi de finances 1979, notamment son article
18 ;
Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances 1982, notamment son article
22 ;
Vu la loi 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux lois finances modifiée et complétée ;
Vu la loi 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son
article 137 ;
Vu la loi 88-33 du 31décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son
article 85 ;
Vu la loi 90-21 du 15 août 1991 relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la cour
des comptes ;
Vu la loi 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son
article 164 ;
Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du Ministre de
l’Economie ;
Vu le décret n° 90-190 du 22 juin 1990, modifié et complété portant organisation de
l’administration centrale du Ministère de l’Economie ;
Vu l’arrêté du 20 mai 1991 relatif aux paiements des dépenses de l’Etat et des établissements
publics à caractère administratif ;
Vu l’arrêté n° 40 du 17 novembre 1991 fixant le seuil au-delà duquel le paiement par
virement des dépenses publiques est obligatoire, modifié.

A R R E T E :

Article 1er : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 40 du 17 novembre 1992 sont
modifiées comme suit :

Le seuil à partir duquel le paiement des dépenses de l’Etat, des institutions
publiques, des collectivités territoriales et des établissements à caractère administratif Par
dérogation aux dispositions de l’article précédent, le seuil pour les dépenses publiques
effectuées par voie de régies d’avances est :

Cinquante mille (50.000) dinars pour les dépenses de fonctionnement.
Quatre-vingt mille (80.000) dinars pour les dépenses d’équipement.

Article 2 : Le reste des dispositions de l’arrêté n° 40 du 17 novembre 1992, modifié,
demeure sans changement.

Fait à Alger, le 14 février 2002
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Loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada correspondant au 25 novembre 2007 portant système
comptable financier

Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 119, 120, 122-9, 126 et 127 ;
Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du Trésor, modifié ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code de procédure
civile ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code de procédure
pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 29 septembre 1975 modifiée et complétée portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 29 septembre 1975 modifiée et complétée portant code de
commerce ;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de
commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux
conditions d’exercice des activités commerciales ;
Après avis du conseil d’Etat,
Après adoption par le parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer le système comptable financier appelé ci-
après comptabilité financière ainsi que les conditions et les modalités de son application.

CHAPITRE I
DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne physique ou
morale astreinte par voie légale ou réglementaire à la mise en place d’une comptabilité
financière sous réserves des dispositions qui lui sont spécifiques.
Les personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publiques sont exclues du
champ d’application de la présente loi.
Article 3 : La comptabilité financière est un système d’organisation de l’information
financière permettant de saisir, classer, évaluer, enregistrer des données de bases chiffrées,
et présenter des états reflétant une image fidèle de la situation financière et patrimoniale, de
la performance et de la trésorerie de l’entité, à la fin de l’exercice.
Article 4 : Sont astreintes à la tenue d’une comptabilité financière les entités suivantes :
 les sociétés soumises aux dispositions du code de commerce,
 les coopératives,
 les personnes physiques ou morales produisant des biens ou des services marchands ou

non marchands dans la mesure où elles exercent des activités économiques qui se
fondent sur des actes répétitifs.

 Et toutes personnes physiques ou morales qui y sont assujetties par voie légale ou
réglementaire.

Article 5 : Les petites entités dont le chiffre d’affaires, l’effectif et l’activité ne dépassent pas
des seuils déterminés peuvent tenir une comptabilité financière simplifiée.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
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CHAPITRE II
DU CADRE CONCEPTUEL, DES PRINCIPES
COMPTABLES ET NORMES COMPTABLES

Article 6 : Le système comptable financier comporte un cadre conceptuel de la comptabilité
financière, des normes comptables et une nomenclature des comptes permettant
l’établissement des états financiers sur la base des principes comptables généralement
reconnus et notamment :
 Comptabilité d’engagement,
 continuité d’exploitation,
 intelligibilité,
 pertinence,
 fiabilité,
 comparabilité,
 coût historique,
 prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique.
Article 7 : Le cadre conceptuel de la comptabilité financière constitue un guide pour
l’élaboration des normes comptables, leur interprétation et la sélection de la méthode
comptable appropriée lorsque certaines transactions et autres événements ne sont pas
traités par une norme ou une interprétation.
Le cadre conceptual définit :
 le champ d’application,

 les principes et conventions comptables,

 les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits et les charges.

Le cadre conceptuel de la comptabilité financière est défini par voie réglementaire.
Article 8 : Les normes comptables fixent :
 les règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des

produits,

 le contenu et le mode de présentation des états financiers

Les normes comptables sont définies par voie réglementaire.
Article 9 : Les opérations résultant des activités de l’entité sont enregistrées dans des
comptes dont la nomenclature, le contenu et les règles de fonctionnement sont définis par
voie réglementaire.

CHAPITRE III
DE L’ORGANISATION DE LA COMPTABILITE

Article 10 : La comptabilité doit satisfaire aux obligations de régularité, de sincérité et de
transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des
informations qu’elle traite.
Article 11 : L’entité détermine sous sa responsabilité les procédures nécessaires à la mise en
place d’une organisation comptable permettant un contrôle à la fois interne et externe.
Article 12 : La comptabilité est tenue en monnaie nationale.
Article 13 : Les opérations libellées en monnaies étrangères sont traduites en monnaie
nationale selon les conditions et modalités qui sont définies dans les zones comptables.
Article 14 : Les actifs et les passifs des entités soumises à la présente loi doivent faire l’objet,
au moins une fois par an, d’inventaires en quantité et en valeur sur la base d’examens
physiques et de recensements de documents justificatifs.
Ces inventaires doivent refléter la situation réelle de ces actifs et passifs.
Article 15 : Aucune compensation n’est possible entre un élément d’actif et un élément de
passif, ni entre un élément de charge et un élément de produit, sauf si cette compensation est
effectuée sur des bases légales ou contractuelles, ou si, dès l’origine, il est prévu de réaliser
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cers éléments d’actif et de passif de charge et de produit simultanément ou sur une base
nette.
Article 16 : Les écritures comptables sont passées selon le principe dit « à partie double » :
chaque écriture affecte au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité, dans le
respect de l’enregistrement chronologique des opérations. Le montant du débit doit être égal
au montant du crédit.
Article 17 : Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de
chaque donnée, ainsi que la référence de la pièce justificative qui l’appuie.
Article 18 : Chaque écriture comptable s’appuie sur une pièce justificative datée, établie sur
papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution sur papier de
son contenu.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée,

peuvent être récapitulées sur une pièce comptable unique.
Article 19 : une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir
l’intangibilité des enregistrements doit être mise en œuvre.
Article 20 : Les entités soumises à la présente loi tiennent des livres comptables qui
comprennent un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire, sous réserves des
dispositions spécifiques concernant les petites entités.
Le livre journal et le grand livre sont subdivisés en autant de journaux auxiliaires et des
livres auxiliaires que les besoins de l’entité l’exigent.
Le livre journal enregistre les mouvements affectant les actifs, passifs, capitaux propres,
charges et produits de l’entité. En cas d’utilisation de journaux auxiliaires, le livre journal ne
comprend que la centralisation mensuelle des écritures portées sur les journaux auxiliaires
(totaux généraux mensuels de chaque journal auxiliaire).
Le grand livre comprend l’ensemble des comptes mouvementés au cours de la période.
Le livre d’inventaire reprend le bilan et le compte de résultats de l’entité.
Les livres comptables ou les supports qui en tiennent lieu ainsi que les pièces justificatives
sont conservés pendant dix (10) ans à compter de la date de clôture de chaque exercice
comptable.
Article 21 : Le livre journal et le livre d’inventaire sont cotés et paraphés par le président du
tribunal du siège de l’entité.
Article 22 : Les entités soumises à une comptabilité financière simplifiée tiennent des
journaux de recettes et de dépenses et doivent conserver les pièces justificatives pendant dix
(10) ans à compter de la date de clôture de chaque exercice comptable.
Les modalités de tenue des journaux de recettes et de dépenses des entités susvisées sont
fixées par voie réglementaire.
Article 23 : Les livres comptables cotés et paraphés sont tenus sans blanc ni altération
d’aucune sorte, ni transport en marge.
Article 24 : La comptabilité est tenue manuellement ou au moyen de systèmes
informatiques.
Toute comptabilité informatisée doit satisfaire aux exigences de conservation,
d’identification, de sécurité, de fiabilité et de restitution des données.
Les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes
informatiques sont définies par voie réglementaire.

CHAPITRE IV
DES ETATS FINANCIERS

Article 25 : Les entités entrant dans le champ d’application de la présente loi établissent au
moins annuellement des états financiers.
Les états financiers des entités autres que les petites entités comprennent :
 un bilan ;

 un compte de résultats ;
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 un tableau de flux de trésorerie ;

 un tableau de variation des capitaux propres ;

 une annexe précisant les règles et méthodes comptables utilisées et fournissant des

compléments d’informations au bilan et au compte réglementaire.

Le contenu et les méthodes d’élaboration des états financiers sont définis par voie
réglementaire.
Article 26 : Les états financiers doivent présenter de manière fidèle la situation financière
de l’entité, ses performances et tout changement de sa situation financière, et doivent
refléter l’ensemble des opérations et événements découlant des transactions de l’entité et
des effets des évènements liés à son activité.
Article 27 : Les états financiers sont arrêtés sous la responsabilité des dirigeants sociaux. Ils
sont établis dans un délai maximum de quatre (4) mois suivant la date de clôture de
l’exercice et doivent être distingués des autres informations éventuellement publiées par
l’entité.
Article 28 : Les états financiers sont obligatoirement présentés en monnaie nationale.
Article 29 : Les états financiers fournissent des informations permettant d’effectuer des
comparaisons avec l’exercice précédent.
Chacun des postes de bilan, compte de résultats et tableau des flux de trésorerie comporte
l’indication du montant relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.
L’annexe comporte des informations comparatives sous forme narrative descriptive et
chiffrée.
Lorsque, par suite d’un changement de méthode d’évaluation ou de présentation, un des
postes chiffrés d’un état financier n’est pas comparable à celui de l’exercice précédent, il est
nécessaire d’adapter les montants de l’exercice précédent afin de rendre la comparaison
possible.
L’absence de comparabilité, du fait d’une durée d’exercice différente ou pour toute autre
raison, le reclassement ou les modifications apportées aux informations chiffrées de
l’exercice précédent pour les rendre comparables, sont expliqués dans l’annexe.
Article 30 : Un exercice comptable a une durée de douze (12) mois couvrant l’année civile

Une entité peut toutefois être autorisée à avoir un exercice se clôturant à une autre date
que le 31 décembre dans la mesure où son activité est liée à un cycle d’exploitation
incompatible avec l’année civil

Dans les cas exceptionnels où l’exercice est inférieur ou supérieur à douze (12) mois et,
notamment, en cas de création ou de cessation de l’entité ou en cas de modification de la date
de clôture, la durée retenue doit être précisée et justifiée

Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire
CHAPITRE V

DE LA CONSOLIDATION
ET DES COMPTES COMBINES

Article 31 : Toute entité qui a son siège ou son activité principale sur le territoire national et
qui contrôle une ou plusieurs autres entités établit et publie chaque année les états
financiers consolidés de l’ensemble constitué par toutes ces entités
Article 32 :Outre les dispositions prévues aux articles des chapitres précédents, la
consolidation des comptes vise à présenter la situation financière et le résultat d’un groupe
d’entités comme s’il s’agissait d’une entité unique
Article 33 :L’établissement et la publication des états consolidés sont à la charge des
organes sociaux de l’entité dominante de l’ensemble consolidé, dite entité consolidante
Article34 : Les entités présents territoire national qui forme un ensemble économique
soumis à une même autorité de décision située ou non sur le territoire national, sans
qu’existent entre elles de liens juridiques de domination, établissement et publient des
comptes dénommée comptes combinés, comme s’il s’agissait d’une seule entité.
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Article35 : L’établissement et la publication des comptes combinés obéissent aux règles
prévues en matière de comptes consolidés, sous réserve des dispositions résultant de la
spécificité des comptes combinés liée à l’absence de liens de participation en capital.
Article 36 : Les conditions, modalités, méthodes et procédures d’établissement et de
publication des comptes consolidés et des comptes combinés sont fixées par voie
réglementaire.

CHAPITRE VI
DES CHANGEMENTS DESTIMATION

ET DE METHODES COMPTABLES
Article 37 : Une entité peut procéder à des changements d’estimations comptables ou de
méthodes comptables lorsque ceux-ci ont pour but une amélioration qualitative des états
financiers.
Article 38 : Les changements d’estimations comptables sont fondés sur les changements des
circonstances sur lesquelles une estimation est effectuée, une meilleure expérience ou de
nouvelles informations et permettent d’obtenir et de fournir une information plus fiable.
Article 39 : Les changements de méthodes comptables concernent les modifications de
principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité pour
établir et présenter ses états financiers.
Un changement de méthode comptable n’est effectué que s’il imposé dans le cadre d’une

nouvelle réglementation ou s’il permet une amélioration dans la présentation des états
financiers de l’entité concernée.
Article 40 : Les modalités de prise en compte dans les états financiers des changements
d’estimations et des méthodes comptables sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Article 41 : Le système comptable financier défini par la présente loi entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2009.

Article 42 : Sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes
dispositions contraires et notamment l’ordonnance n°75-35 du 29 avril 1975 portant plan
comptable national.
Article 43 :La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant 25 novembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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Décret exécutif n° 08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008
portant application des dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428

correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant
système comptable financier ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin
2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin
2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application des articles 5,
7, 8, 9, 22, 25, 30, 36 et 40 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25
novembre 2007 portant système comptable financier.
Article 2 : Le cadre conceptuel de la comptabilité financière prévu à l'article 7 de la loi n° 07-
11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée :
 définit les concepts qui sont à la base de la préparation et de la présentation des états
financiers mettre en œuvre des conventions, des méthodes et des procédures normalisées ;
 s'appuyer sur une organisation répondant aux exigences de tenue, de contrôle, de
collecte et de communication des informations à traiter.
La comptabilité doit permettre d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier
l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 5 : Les méthodes comptables sont les principes, conventions, règles et pratiques
spécifiques définis aux articles ci-dessous qui doivent être appliqués par une entité de façon
permanente d'un exercice à un autre pour établir et présenter ses états financiers.
Article 6 : Les effets des transactions et autres évènements sont comptabilisés sur la base
d'une comptabilité d'engagement, au moment de la survenance de ces transactions ou
évènements.
Ils sont présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent.
Article 7 : Les états financiers sont établis sur une base de continuité d'exploitation, en
présumant que l'entité poursuivra ses activités dans un avenir prévisible, à moins que des
évènements ou des décisions survenus avant la date de publication des comptes rendent
probable, dans un avenir proche, la liquidation ou la cessation d'activité.
Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base, les incertitudes quant à la
continuité d'exploitation sont indiquées et justifiées, et la base sur laquelle ils ont été arrêtés
est précisée en annexe.
Article 8 : L'information fournie dans les états financiers doit revêtir les caractéristiques
qualitatives de pertinence, de fiabilité, de comparabilité et d'intelligibilité.
Article 9 : L'entité doit être considérée comme étant une unité comptable autonome et
distincte de ses propriétaires.
La comptabilité financière est fondée sur la séparation entre les actifs, passifs, charges et
produits de l'entité et ceux des participants à ses capitaux propres ou de ses actionnaires.
Les états financiers de l'entité ne doivent prendre en compte que les transactions de l'entité,
et non celles des propriétaires.
Article 10 : Chaque entité doit respecter la convention de l'unité monétaire.
L'unité de mesure unique pour enregistrer les transactions d'une entité est le dinar algérien.
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Le dinar algérien est l'unité de mesure de l'information véhiculée par les états financiers.
Seuls les transactions et évènements susceptibles d'être quantifiés monétairement sont
comptabilisés. Cependant les informations non quantifiables mais pouvant avoir une
incidence financière sont mentionnées dans l'annexe aux états financiers.
Article 11 : En vertu du principe d'importance relative :

 les états financiers doivent mettre en évidence toute information significative, pouvant avoir

une influence r le jugement que les utilisateurs de l'information peuvent porter sur l'entité ;

 les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants correspondant à

des éléments de nature ou de fonction similaires ;

 l'image fidèle des états financiers doit traduire la connaissance que les dirigeants ont de la

réalité et de l'importance relative des évènements enregistrés ;

 les normes comptables peuvent ne pas s'appliquer aux éléments sans importance

significative.

Article 12 : Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui
qui le suit.
Pour sa détermination, seuls lui sont imputés les opérations et évènements qui lui sont propres.
Article 13 : Tout évènement ayant un lien direct et prépondérant avec une situation existant
à la date de clôture des comptes d'un exercice et connu entre cette date et celle de
l'approbation des comptes dudit exercice, doit être rattaché à l'exercice clos.
Si un évènement se produit après la date de clôture de l'exercice et n'affecte pas la situation
de l'actif ou du passif de la période précédant l'approbation des comptes, aucun ajustement
n'est à effectuer. Cet évènement doit faire l'objet d'une information dans l'annexe aux états
financiers s'il est d'une importance telle qu'il pourrait affecter les décisions des utilisateurs
des états financiers.
Article 14 : La comptabilité doit satisfaire au principe de prudence impliquant l'appréciation
raisonnable des faits dans des conditions d'incertitude afin d'éviter le risque de transfert, sur
l'avenir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l'entité.
Les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués, et les passifs et les charges ne
doivent pas être sous-évalués.
L'application de ce principe de prudence ne doit pas conduire à la création de réserves
occultes ou de provisions excessives.
Article 15 : La cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des
périodes successives impliquent une permanence dans l'application des règles et méthodes
relatives à l'évaluation des éléments et à la présentation des informations.
Toute exception au principe de permanence des méthodes ne peut être justifiée que par la
recherche d'une meilleure information ou par un changement de la réglementation.
Article 16 : Les éléments d'actifs, de passifs, de produits et de charges sont enregistrés en
comptabilité et présentés dans les états financiers au coût historique, sur la base de leur
valeur à la date de leur constatation, sans tenir compte des effets de variations de prix ou
d'évolution du pouvoir d'achat de la monnaie.
Cependant des actifs et passifs particuliers tels que les actifs biologiques et les instruments
financiers sont valorisés à leur juste valeur.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé des finances.
Article 17 : Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de
l'exercice précédent.
Article 18 : Les opérations sont enregistrées en comptabilité et présentées dans les états
financiers conformément à leur nature et à leur réalité financière et économique, sans s'en
tenir uniquement à leur apparence juridique.
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Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé
des finances.
Article 19 : Les états financiers doivent, par leur nature et leur qualité et dans le respect des
principes et des règles comptables, satisfaire à l'objectif d'image fidèle en donnant des
informations pertinentes sur la situation financière, la performance et la variation de la
situation financière de l'entité.
Dans le cas où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image
fidèle de l'entité, les motifs doivent être mentionnés dans l'annexe aux états financiers.
Aucun traitement comptable inapproprié ne peut être corrigé par une indication des
méthodes comptables utilisées, par des informations en annexe ou d'autres états explicatifs.
Article 20 : Les actifs sont constitués des ressources contrôlées par l'entité du fait
d'évènements passés et destinées à procurer à l'entité des avantages économiques futurs.
Le contrôle d'un actif correspond au pouvoir d'obtenir les avantages économiques futurs
procurés par cet actif.
Article 21 : Les éléments d'actif destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entité
constituent l'actif non courant. Ceux qui, en raison de leur destination ou de leur nature,
n'ont pas cette vocation constituent l'actif courant.
L'actif courant comprend:
 les actifs que l'entité s'attend à pouvoir réaliser, vendre ou consommer, dans le cadre du

cycle d'exploitation normal représentant une période s'écoulant entre l'acquisition des
matières premières ou des marchandises entrant dans l'exploitation, et leur réalisation
sous forme de flux de trésorerie ;

 les actifs détenus essentiellement à des fins de transactions ou pour une durée courte que
l'entité s'attend à réaliser dans les douze mois ;

 les liquidités ou quasi-liquidités dont l'utilisation n'est pas soumise à des restrictions.
 l'actif non courant comprend :
 les actifs qui sont destinés à être utilisés d'une manière continue pour les besoins des

activités de l'entité telles que les immobilisations corporelles ou incorporelles ;
 les actifs détenus à des fins de placement à long terme ou qui ne sont pas destinés à être

réalisés dans les douze mois à compter de la date de clôture.
Article 22 : Les passifs sont constitués des obligations actuelles de l'entité résultant
d'évènements passés et dont l'extinction devrait se traduire pour l'entité par une sorti de
ressources représentatives d'avantages économiques.
Un passif est classé comme passif courant lorsque :
 il est attendu qu'il soit réglé dans le cadre du cycle normal d'exploitation ;

 ou il doit être payé dans les douze mois qui suivent la date de clôture.

Tous les autres passifs sont classés en tant que passifs non courants.
Article 23 : Les passifs à long terme portant intérêts sont classés en passifs non courants,
même si leur règlement doit intervenir dans les douze mois suivant la date de clôture de
l'exercice si :
 leur échéance initiale était fixée à plus de douze mois ;
 l'entité a l'intention de refinancer l'obligation sur le long terme ;
 cette intention est confirmée par un accord de refinancement ou de rééchelonnement des

paiements, finalisé avant la date de clôture des comptes.
Article 24 : Les capitaux propres ou fonds propres ou capital financier correspondent à
l'excédent des actifs de l'entité sur ses passifs courants et non courants, tels que définis aux
articles précédents.
Article 25 : Les produits d'un exercice correspondent aux accroissements d'avantages
économiques survenus au cours de l'exercice, sous forme d'entrées ou d'augmentations
d'actifs ou de diminutions de passifs. Les produits comprennent également les reprises sur
pertes de valeur et sur provisions définies par arrêté du ministre chargé des finances.
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Article 26 : Les charges d'un exercice correspondent aux diminutions d'avantages
économiques survenues au cours de l'exercice, sous forme de sortie ou de diminution d'actifs
ou d'apparition de passifs. Les charges comprennent les dotations aux amortissements ou
provisions et les pertes de valeur définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 27 : Le chiffre d'affaires correspond aux ventes de marchandises et productions
vendues de biens et services, évaluées sur la base du prix de vente hors taxes et réalisées par
l'entité avec les clients dans le cadre de son activité normale et ordinaire.
Le chiffre d'affaires des entités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou soumises sur
une base forfaitaire est évalué sur la base du prix de vente toutes taxes comprises.
Article 28 : Le résultat net de l'exercice est égal à la différence entre le total des produits et
le total des charges de cet exercice. Il correspond à la variation des capitaux propres entre le
début et la fin de l'exercice, hors opérations affectant directement le montant des capitaux
propres sans affecter les charges ou les produits.
Le résultat net correspond à un bénéfice en cas d'excédent des produits sur les charges et à
un déficit dans le cas contraire.
Article 29 : Les normes comptables prévues à l'article 8 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El
Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, constituent des dispositifs
techniques découlant du cadre conceptuel et définissant les méthodes d'évaluation et de
comptabilisation des éléments des états financiers et sont précisées à l'article 30 ci-dessous.
Article 30 : Les normes relatives à l'actif concernent notamment :

 les immobilisations corporelles et incorporelles ;
 les immobilizations financières ;
 les stocks et les encours.
 Les normes relatives au passif concernent notamment :
 les capitaux propres ;
 les subventions ;
 les provisions pour risques ;
 les emprunts et autres passifs financiers.
 Les normes relatives aux règles d'évaluation et de comptabilisation :
 des charges ;
 des produits.
 Les normes particulières concernent notamment :
 l'évaluation des charges et des produits financiers ;
 les instruments financiers ;
 les contrats d'assurances ;
 les opérations faites en commun ou pour le compte de tiers ;
 les contrats à long terme ;
 les impôts différés ;
 les contrats de location - financement ;
 les avantages au personnel;
 les opérations effectuées en monnaie étrangère.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
Article 31 : Conformément à l'article 9 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, la nomenclature des comptes est un
ensemble de comptes regroupés en catégories homogènes appelées classes.
La nomenclature des comptes, leur contenu et les règles de leur fonctionnement sont définis
par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 32 : Conformément à l'article 25 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les états financiers comprennent :
 le bilan ;
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 le compte de résultats ;
 le tableau de flux de trésorerie ;
 le tableau de variations des capitaux propres ;
 l'annexe.
Article 33 : Le bilan décrit séparément les éléments de l'actif et les éléments du passif.
La présentation des actifs et des passifs dans le corps du bilan fait ressortir la distinction
entre les éléments courants et les éléments non courants.
Le contenu, le modèle et la présentation du bilan sont fixés par arrêté du ministre chargé des
finances.
Article 34 : Le compte de résultats est un état récapitulatif des charges et des produits
réalisés par l'entité au cours de l'exercice. Il ne tient pas compte de la date d'encaissement ou
de décaissement et fait apparaître, par différence, le résultat net de l'exercice.
Le contenu, le modèle et la présentation du compte de résultats sont fixés par arrêté du
ministre chargé des finances.
Article 35 : Le tableau des flux de trésorerie a pour objet d'apporter aux utilisateurs des
états financiers une base d'évaluation de la capacité de l'entité à générer des flux de
trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que des informations sur l'utilisation de ces
flux de trésorerie.
Le détail des rubriques, le modèle et la présentation du tableau de flux de trésorerie sont
fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 36 : Le tableau de variation des capitaux propres constitue une analyse des
mouvements ayant affecté chacune des rubriques constituant les capitaux propres de l'entité
au cours de l'exercice.
Le détail des rubriques, le modèle et la présentation du tableau de variation des capitaux
propres sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 37 : L'annexe aux états financiers comporte des informations qui présentent un
caractère significatif ou qui sont utiles pour la compréhension des opérations figurant sur
ces états financiers.
Les notes annexes aux états financiers font l'objet d'une présentation organisée. Chacun des
postes de bilan, du compte de résultats du tableau des flux de trésorerie et du tableau de
variation des capitaux propres renvoie à l'information correspondante dans les notes
annexes.
Le modèle et le contenu de l'annexe et des notes annexes sont fixés par arrêté du ministre
chargé des finances.
Article 38 : Conformément à l'article 30 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, une entité peut être autorisée à avoir un
exercice se clôturant à une autre date que le 31 décembre.
Les modalités et conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du
ministre chargé des finances.
Article 39 : En application de l'article 36 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les comptes consolidés sont établis par toute
entité qui contrôle une ou plusieurs entités.
Le contrôle est défini comme le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d'une entité afin de tirer des avantages de ces activités.
Article 40 : Une entité est considérée contrôlant une autre entité dans les cas suivants :
 détention directe, ou indirecte, par l'intermédiaire de filiales, de la majorité des droits de

vote dans une autre entité ;
 pouvoir sur plus de 50 % des droits de vote obtenu dans le cadre d'un accord avec les

autres associés ou actionnaires ;
 pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des dirigeants d'une autre entité ;
 pouvoir de fixer les politiques financières et opérationnelles de l'entité ;
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 pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions des organes de gestion
d'une entité.

Article 41 : Les entités prévues aux articles 31 et 34 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada
1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, établissent des comptes consolidés ou
des comptes combinés suivant la méthode de l'intégration globale et la méthode de la mise
en équivalence.
Les modalités d'établissement, de présentation et de publication des comptes consolidés et
des comptes combinés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 42 : En application de l'article 40 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les changements d'estimations et des
méthodes comptables sont pris en compte dans les états financiers.
Les procédures comptables de prise en charge de l'impact des changements suscités sur les
états financiers sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 43 : Conformément aux articles 5 et 22 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les petites entités qui remplissent les
conditions d'activité, de chiffre d'affaires et d'effectifs sont assujetties à une comptabilité
simplifiée dite de trésorerie, sauf option contraire de leur part et à l'établissement d'états
financiers spécifiques constitués :
 d'une situation en fin d'exercice ;

 d'un compte de résultats de l'exercice ;

 d'un état de variation de la trésorerie au cours de l'exercice.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
Article 44 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.
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Décret exécutif n° 08-154 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008
portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection des services du budget.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999
relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin
2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin
2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères, notamment son article 17 ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des
fonctions supérieures de l’Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes
publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de
rémunération applicable aux fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions
supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, modifié
et complété, relatif au transfert des attributions, fonctions et de la gestion des structures,
moyens et personnels se rapportant à la gestion du budget d’équipement de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre
2007 portant organisation centrale du ministère des finances, notamment son article 3 ;

Décrète :

Article 1er : En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 07-364 du 18
Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007, susvisé, le présent décret a pour
objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection des services de
l’administration centrale du budget désignée, ci-après, "l’inspection".
Article 2 : Sans préjudice des attributions conférées par les lois et règlements en vigueur aux
autres institutions et organes de contrôle, l’inspection est chargée, sous l’autorité directe du
directeur général du budget, d’effectuer des missions de contrôle, d’inspection et
d’évaluation portant notamment sur :
 l’application de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des normes

techniques des finances publiques et de la réglementation du budget pour améliorer
l’efficacité de la dépense publique ;

 la mise en œuvre, le suivi et l’exécution du budget selon les objectifs fixés ;
 l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition des

structures qui dépendent de la direction générale du budget ;
 la participation, en collaboration avec les structures centrales concernées, aux actions de

formation et de perfectionnement portant sur les finances publiques et les techniques du
contrôle financier ;

 la mise en œuvre des décisions et orientations qui sont données par la hiérarchie ;
 le fonctionnement normal et régulier de l’administration centrale du budget, des

structures et services déconcentrés en dépendant ;
 la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail, dans le respect

des lois et règlements en vigueur.
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L’inspection peut être, en outre, appelée à effectuer des travaux d’étude et de réflexion
entrant dans son domaine de compétence, et toute mission ponctuelle de contrôle sur des
dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes en rapport avec les attributions
de la direction générale du budget.
L’inspection doit également proposer, à l’issue de ces missions, des recommandations ou
toutes mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action et
de l'organisation des structures et services inspectés.
Article 3 : L’inspection intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection.
Elle peut également intervenir, de manière inopinée, à la demande du directeur général du
budget, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par des circonstances
particulières.
A cet effet, elle peut demander à être accompagnée par les responsables compétents les
ordonnateurs susceptibles d’être concernés et les représentants des secteurs de
l’administration centrale du budget lorsque les circonstances le justifient.
Elle est tenue de préserver la confidentialité des informations et documents auxquels elle
accède et dont elle a la gestion.
Article 4 : Nonobstant les missions ponctuelles et les visites inopinées, chaque mission
d’inspection et de contrôle doit être entamée conformément au programme annuel et
clôturée par un rapport circonstancié que l’inspecteur général établit.
L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activités de sa structure dans lequel il
formule ses observations et propositions portant sur l’évaluation du fonctionnement des
structures centrales et services déconcentrés ainsi que de leurs travaux.
Un règlement intérieur de l’inspection précisera, en tant que de besoin, les autres procédures
de son fonctionnement.
Article 5 : L’inspection est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs.
Article 6 : L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret présidentiel
conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteur sont respectivement classées et
rémunérées par référence à la fonction d’inspecteur général de ministère et de directeur
d’administration centrale de ministère, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles
de l’article 3, alinéa 2, point 6 du décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant
au 1er février 1998, modifié et complété, susvisé.
Article 8 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.
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Décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992 fixant la procédure de paiement par accréditif
des dépenses de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère

administratif.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la
Cour des comptes ;
Vu le décret exécutif n°90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de
l’économie ;
Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’économie ;

Décrète:
Article 1er: Les ordonnateurs des organismes et institutions publics visés à l’article 1er de la
loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, peuvent recourir au mode
de paiement par voie d’accréditif, pour l’acquisition de fournitures, matériels et équipements
auprès des fournisseurs étrangers.
Article 2 : La demande d’ouverture de l’accréditif, datée et signée par l’ordonnateur de
l’organisme public est adressée au comptable assignataire qui la vise pour approbation et la
transmet à l’établissement bancaire concerné.
Aucun accréditif ne peut être ouvert à un organisme public, si la demande d’ouverture ne
comporte pas le visa prévu à l’alinéa précédent.
Article 3 : La demande d’ouverture de l’accréditif mentionnée à l’article 2, doit comporter les
indications suivantes :
la nature de la dépense,
le montant à payer, libellé en dinars et arrêté en lettre et en chiffres, avec conversion en
monnaie étrangère demandée par le fournisseur.
L’établissement bancaire algérien domiciliaire de l’opération.
Article 4 : Dès l’ouverture de l’accréditif par l’établissement bancaire, les fonds nécessaires
au règlement de la dépense en cause sont abrités à un compte de trésorerie ou à un compte
hors budget, selon que celle-ci est imputable au budget général de l’Etat, ou à celui d’un autre
organisme.
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces comptes seront fixées par
instruction du ministre chargé des finances.
Article 5 : Pour la réalisation de l’opération visée à l’article précédent, l’ordonnateur émet au
profit du comptable assignataire une ordonnance ou un mandat de paiement pour un
montant correspondant à la dépense, auquel sont jointes les pièces justificatives ci-après :

 la demande d’ouverture de l’accréditif,
 la copie certifiée conforme du contrat ou de la ou les factures pro forma visées par le

contrôleur financier.
Article 6 : A la réception de l’ordonnance ou du mandat de paiement, le comptable
assignataire procède après vérification, à son admission en dépense, en l’imputant
définitivement au chapitre approprié du budget de l’organisme public concerné et crédite à
du concurrence selon le cas, le compte de trésorerie ou le compte hors budget visés à l’article
4 ci-dessus.
Article 7 : Le comptable assignataire effectue le virement des sommes consignées aux
comptes précités, au profit de l’établissement bancaire intéressé, aussitôt que celui-ci lui



Finance/Santé Page 111

adresse une demande de paiement pour l’ouverture de l’accréditif auprès de son
correspondant à l’étranger.
Article 8 : Les incidences financières, résultant des fluctuations du taux de change et des
commissions, constatées à la réception des documents définitifs, font l’objet, soit d’un
ordonnancement ou d’un mandatement complémentaire au profit de l’établissement
bancaire, soit d’un reversement par ce dernier au budget de l’organisme public concerné.
Article 9 : Les ordonnancements ou mandatements complémentaires et les reversements
visés ci-dessus, sont justifiés au moyen des documents définitifs produits par l’ordonnateur
au comptable assignataire à la réception des fournitures.
Défaut d’ordonnancement ou de mandatement complémentaire par l’ordonnateur dans un
délai raisonnable, le comptable assignataire procède dans ce cas au débit d’office du montant
à virer à l’établissement bancaire.
Article 10 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 janvier 1992

Sid Ahmed GHOZALI
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Décret exécutif n° 09-24 du 28 Moharram 1430 correspondant au 25 janvier 2009
modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992 fixant la procédure

de paiement par accréditif des dépenses de l’Etat des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu, la loi n° 90-21 du 15 août 1990 modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique
;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
cour des comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15
novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15
novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992 fixant la procédure de paiement par
accréditif des dépenses de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er: Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de
l’article 1er du décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992, susvisé.

Article 2 : Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992,
susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“ Article 1er. – Les ordonnateurs des organismes et institutions publics visés à l’article
1er de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique peuvent recourir au
mode de paiement par voie d’accréditif, pour les prestations de services, l’acquisition de
fournitures matériels et équipements auprès des fournisseurs étrangers”

Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Moharram 1430 correspondant au 25 janvier 2009.

Ahmed OUYAHIA
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Décret exécutif n° 93-301 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre
1993 fixant, à titre transitoire, les dispositions relatives aux délais et à la forme de

présentation des comptes à la Cour des comptes.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2) et 160;
Vu l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et
télécommunications ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques
économiques ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu, la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la
Cour des comptes, notamment ses articles 44, 45, 59, 60, 61 et 62 ;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des
recettes des wilayas ;
Vu le décret n° 77-103 du 28 juin 1977 relatif à la gestion administrative et financière des
missions diplomatiques et des postes consulaires ;
Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes
des communes ;
Vu le décret n° 85-309 du 17 décembre 1985 fixant l'organisation et le fonctionnement de
l'agence comptable des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et
fonctionnement de l'agence comptable centrale du Trésor ;
Vu le décret n° 87-125 du 12 mai 1987, modifié et complété, portant organisation à titre
transitoire, de certaines structures opérationnelles des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 88-104 du 23 mai 1988 portant création, organisation et fonctionnement de
la trésorerie centrale et de la trésorerie principale ;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l'agrément
des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et
le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 91-451 du 16 novembre 1991 portant organisation et
fonctionnement de l'agence comptable des timbres-postes;
Vu le décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d'organisation
et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer, à titre transitoire, les dispositions
relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes à la Cour des comptes.
Article 2 : Les ordonnateurs principaux et secondaires des administrations, institutions,
collectivités territoriales et organismes ci-après :
— Présidence de la République,
— Services du Chef du Gouvernement,
— Départements ministériels,
— Services déconcentrés de l'Etat,
— Conseil constitutionnel,
— Assemblée populaire nationale,
— Cour des comptes,
— Wilayas,
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— Communes,
— Etablissements publics à caractère administratif,
— Missions diplomatiques et postes consulaires,
— Autres institutions, administrations, organismes et services publics dotés de l'autonomie
financière et soumis aux règles de la comptabilité publique.
Sont tenus de déposer auprès de la Cour des comptes ou de transmettre aux agents chargés
de l'apurement administratif au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire
clos, leur compte administratif.
Article 3 : Les comptables publics des administrations, institutions, collectivités territoriales
et organismes visés à l'article 2 ci-dessus, sont tenus de déposer à la Cour des comptes ou
transmettre aux comptables publics ou aux agents chargés de l'apurement administratif dans
les délais prévus à l'article 2 ci-dessus, leur compte de gestion.
Article 4 : Les directeurs généraux des établissements et/ou organismes régis par la
législation commerciale et soumis à des sujétions de service public, sont tenus à la
production d'un compte d'emploi justifiant l'utilisation des subventions allouées par l'Etat
et/ou les collectivités territoriales.
Ces comptes accompagnés du bilan, des comptes de résultats, des tableaux annexes et
documents justificatifs, doivent être déposés auprès de la Cour des comptes au plus tard le
30 juin de l'année suivant l'exercice clos.
Article 5 : Les comptes de gestion de l'agent comptable central du Trésor et de l'agent
comptable centralisateur du ministère des postes et télécommunications sont déposés
auprès de la Cour des comptes avant le 1er septembre de l'année suivant l'exercice écoulé.
Article 6 : Les comptes administratifs, les comptes de gestion, les bilans, les comptes de
résultats et les pièces justificatives y afférentes sont présentés à la Cour des comptes suivant
la forme prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 JoumadaEthania 1414 correspondant au 8 décembre 1993.

Rédha Malek
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Décret exécutif n° 03-40 du 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003,
modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à

l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du trésor.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-40 et 125 (alinéa 2),
Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, modifiée et complétée, instituant une agence judiciaire du
Trésor ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-08 du 78 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité
publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
cour des comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifiée et complétée, déterminant
l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ;
Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l’organisation, aux attributions et au
fonctionnement des services extérieurs du Trésor ;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément
des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifiée et complétée, fixant la liste, les
conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du
Trésor ;
Vu le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992, modifiée et complétée, fixant la liste, les
conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de
l’administration fiscale ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
modifiée et complétée fixant les attributions du ministre des finances, notamment son article
7 (alinéa 4) ;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
modifiée et complétée, portant organisation de l’administration centrale du ministre des
finances ;
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997
fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997
fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-
universitaires ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifiée et de complétée certaines
dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé ;
Article 2 : Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art.2. – Sous l’autorité du directeur général de la comptabilité, les services extérieurs du
Trésor sont constitués par :
les directions régionales du trésor ;
la trésorerie centrale et la trésorerie principale ;
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les trésoreries de wilayas ;
les trésoreries communales ;
les trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires ».
Article 3 : Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art.5. – les directions régionales du trésor sont organisées en sous-directions dont le
nombre ne peut excéder cinq (5) et comprenant deux (2) à quatre (4) bureaux au maximum
le directeur régional du trésor peut être assisté de chargés d’études, dont le nombre ne peut
excéder trois (3).
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l’organisation et le fonctionnement de
chaque sous-direction ».
Article 4 : Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991,
susvisé, sont complétées comme suit
« Art.10. – la trésorerie de wilaya est chargée de ;
1)………..jusqu’à7)………………..(sans changement) ;
l’apurement des opération des trésoreries communales et des trésoreries des secteurs
sanitaires et des centres hospitalo-universitaires ;
du contrôle des budgets communes, des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-
universitaires ».
Article 5 : Les dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont
complétées par un article 10 bis ainsi rédigé ;
« Art.10 bis – les trésoreries communales et les trésoreries des secteurs sanitaires et des
centres hospitalo-universitaires sont classées en quatre (4) catégories.
Elles sont dirigées par un trésorier qui peut être secondé par un fondé de pouvoirs.
Elles sont chargées de l’exécution de toutes les opérations de recettes et de dépenses des
budgets de la commune et des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires
ainsi que des établissements publics à caractère administratif dont le trésorier assure la
gestion.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l’organisation et les attributions des
trésoreries communales et des trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-
universitaires ».
Article 6 : Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art.11. – la trésorerie de wilaya, placée sous l’autorité d’un trésorier assisté d’un (1) ou de
deux (2) fondés de pouvoirs, comprend huit (8) bureaux au plus organisés en subdivisions.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la consistance des bureaux et leur
organisation en subdivisions » .
Article 7 : Les dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont
complétées par un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art.13. bis – les trésoriers communaux et les trésoriers des secteurs sanitaires et des
centres hospitalo-universitaires sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances,
conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique.
La rémunération attachée à la fonction de trésorier communal et de trésorier du secteur
sanitaire et du centre hospitalo-universitaire est celle découlant de la classification des
receveurs des impôts de même catégorie ».
Article 8 : Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger le 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003
Ali BENFLIS
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Décret exécutif n°11-330 du 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011
modifiant et complétant le décret exécutif n°91-129 du 11 mai 1991 relatif à

l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa2) ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation,
aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
Vu le décret exécutif n°07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428, correspondant au 28 novembre
2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions
du décret exécutif n°91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, susvisé.
Article 2 : Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n°91-129 du 11 mai 1991, modifié
et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
.Art. 2. . Sous l’autorité du directeur général de la comptabilité, les services extérieurs du
Trésor sont constitués par :
 les directions régionales du Trésor ;
 la trésorerie centrale et la trésorerie principale ;
 les trésoreries de wilayas ;
 les trésoreriescommunales ;
 les trésoreries des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics

hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité".
Article 3 : Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n°91-129 du 11 mai 1991,
modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
.Art. 10. . La trésorerie de wilaya est chargée :
1) ........... jusqu’à 7) ........... (sans changement) ;
8) de l’apurement des opérations des trésoreries communales et des trésoreries des centres
hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements
publics de santé de proximité ;
9) du contrôle des budgets des communes, des centres hospitalo-universitaires, des
établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité".
Article 4 : Les dispositions de l’article 10 bis du décret exécutif n°91-129 du 11 mai 1991,
modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
.Art. 10 bis. . Les trésoreries communales et les trésoreries des centres hospitalo-
universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé
de proximité sont classées en quatre (4) catégories.
Elles sont dirigées par un trésorier qui peut être secondé par un fondé de pouvoir.
Elles sont chargées de l’exécution de toutes les opérations de recettes et de dépenses des
budgets des communes, des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics
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hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que des établissements
publics à caractère administratif dont le trésorier assure la gestion.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l’organisation et les attributions des
trésoreries communales, et des trésoreries des centres hospitalo-universitaires, des
établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité".
Article 5 : Les dispositions de l’article 13 bis du décret exécutif n°91-129 du 11 mai 1991,
modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
.Art. 13 bis. . Les trésoriers communaux et les trésoriers des centres hospitalo-universitaires,
des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité
sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de
l’article 34 de la loi n°90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique.
La rémunération attachée à la fonction de trésorier communal et de trésorier de centre
hospitalo-universitaire, d’établissement public hospitalier et d’établissement public de santé
de proximité, est celle découlant de la classification des receveurs des impôts de même
catégorie".
Article 6 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011.

Ahmed OUYAHIA.



Finance/Santé Page 119

Arrêté du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 fixant l’organisation et
les attributions des trésoreries communales, des trésoreries des secteurs sanitaires et

des centres hospitalo-universitaires.

Le ministre des finances,
Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, modifiée et complétée ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
Cour des comptes ;
Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai
2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation,
aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor ;
Vu le décret exécutif n°91-311 du 7 septembre 1991, modifié et complété, relatif à la
nomination et à l'agrément des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les
procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des
comptables publics ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995,
modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère des
finances ;
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l'article 10 du décret exécutif n°91-129 du 11
mai 1991, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation
et les attributions des trésoreries communales, des trésoreries des secteurs sanitaires et des
centres hospitalo-universitaires.
I – De la trésorerie communale
Article 2 : La trésorerie communale est placée sous l’autorité d’un trésorier qui peut être
assisté par un fondé de pouvoirs.
Elle est organisée en six (6) subdivisions :

 subdivision des dépenses et des établissements gérés ;
 subdivision du règlement ;
 subdivision de la comptabilité et de la caisse ;
 subdivision du compte de gestion et des archives ;
 subdivision du recouvrement ;
 subdivision des poursuites et du contentieux.

Article 3 : La subdivision des dépenses et des établissements gérés est chargée :
 de la réception, de la prise en charge et de la vérification, conformément à la

réglementation en
 vigueur, des mandats émis dans le cadre de l'exécution du budget de la commune ;
 des opérations de dépenses pour le compte de l’Etat ;
 de la réception, de la prise en charge et de la vérification, conformément à la

réglementation en
 vigueur, des mandats émis dans le cadre de l'exécution des budgets des

établissements publics à caractère administratif dont la gestion comptable est
rattachée à la trésorerie communale ;

 de l'établissement des statistiques relatives aux émissions, admissions et rejets des
mandats émis ;
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 de la tenue du fichier des marchés publics.

Article 4 : La subdivision du règlement est chargée :
 de la tenue de la comptabilité des crédits des budgets de la commune et des établissements

publics à caractère administratif dont la gestion comptable est rattachée à la trésorerie
communale ;

 du contrôle et de la vérification des régies d'avances et de recettes ;
 de la comptabilisation et de l'apurement des virements ayant fait l’objet d’une réimputation ;
 de l'établissement des chèques de virement et des ordres de paiement ;
 de veiller à la régularité des opérations de virement ;
 d'assurer l’émargement, la comptabilisation et l'apurement des titres de paiement visés.

Article 5 : La subdivision de la comptabilité et de la caisse est chargée :
 de la tenue des documents permettant la comptabilisation des opérations de recettes et de

dépenses réalisées dans le cadre de l'exécution des budgets de la commune et des
établissements publics à caractère administratif dont la gestion comptable est rattachée à la
trésorerie communale ;

 du paiement en numéraire des titres de paiement assignés payables à la caisse de la
trésorerie communale ;

 de l'encaissement des paiements en numéraire ou par chèques des différentes taxes et
recettes prises en charge dans les écritures de la trésorerie et d'en délivrer quittance ;

 de l'arrêt journalier de la caisse ;
 de l'établissement du relevé journalier des opérations du poste comptable ;
 de l’arrêté mensuel des écritures du poste comptable et de la production de la balance des

comptes ;
 de l'établissement des documents statistiques périodiques destinés à la trésorerie de wilaya

de rattachement.
Article 6 : La subdivision du compte de gestion et des archives est chargée :

 de l'établissement des comptes de gestion annuels du poste comptable et des établissements
publics à caractère administratif dont la gestion comptable est rattachée à la trésorerie
communale ;

 de la tenue et de la conservation des archives de la trésorerie et des établissements publics à
caractère administratif dont la gestion comptable est rattachée à la trésorerie communale.
Article 7 : La subdivision du recouvrement est chargée :

 de la prise en charge des titres de perception et ordres de recettes émis par l’ordonnateur
compétent ;

 de la prise en charge des rôles émis au titre des taxes dont le recouvrement est assigné à la
trésorerie communale :
* la taxe foncière ;
* la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
* les taxes spéciales du permis de construire, de lotir, de démolir et d’établissement des
certificats de conformité, de morcellement et d’urbanisme ;
* la taxe spéciale sur les affiches et plaques professionnelles ;
* les taxes écologiques ;
* les autres droits au comptant.

 du recouvrement des titres de perception et rôles pris en charge par la trésorerie.
Article 8 : La subdivision des poursuites et du contentieux est chargée :

 de l’engagement de la procédure de recouvrement forcé conformément à la réglementation
en vigueur ;

 de la prise en charge des titres rendus exécutoires ainsi que des arrêtés et arrêts de débet
prononcés respectivement par le ministre des finances et la Cour des comptes ;
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 de l’établissement des situations mensuelles des recouvrements ;
 de la production des états des restes à recouvrer.

II. Des trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires
Article 9 : Les trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires sont
placées sous l’autorité d’un trésorier qui peut être assisté par un fondé de pouvoirs.
Elles sont organisées en quatre (4) subdivisions :

 subdivision des dépenses et des établissements gérés ;
 subdivision du règlement ;
 subdivision de la comptabilité ;
 subdivision du recouvrement et des archives.

Article 10 : La subdivision des dépenses et des établissements gérés est chargée :
 de la réception, de la prise en charge et de la vérification, conformément à la réglementation

en
 vigueur, des mandats émis dans le cadre de l'exécution des budgets du secteur sanitaire ou

du centre hospitalo-universitaire et des établissements publics à caractère administratif y
rattachés,

 de l'établissement des statistiques relatives aux émissions, admissions et rejets des mandats
émis,
Article 11 : La subdivision du règlement est chargée:

 de la tenue de la comptabilité des crédits des budgets du secteur sanitaire ou du centre
hospitalo-universitaire et des établissements publics à caractère administratif y rattachés ;

 du contrôle et de la vérification des régies d'avances et de recettes ;
 de la comptabilisation et de l'apurement des virements ayant fait l’objet d’une réimputation ;
 de l'établissement des chèques de virement et des ordres de paiement ;
 de veiller à la régularité des opérations de virement ;
 d'assurer l’émargement, la comptabilisation et l'apurement des titres de paiement visés.

Article 12 : La subdivision de la comptabilité est chargée :
 de la tenue des documents permettant la comptabilisation des opérations de recettes et de

dépenses réalisées dans le cadre de l'exécution des budgets du secteur sanitaire ou du centre
hospitalo-universitaire et des établissements publics à caractère administratif y rattachés ;

 de l'établissement du relevé journalier des opérations du poste comptable ;
 de l’arrêté mensuel des écritures du poste comptable ;
 de l'établissement des documents statistiques périodiques destinés à la trésorerie de wilaya

de rattachement ;
 de l'établissement des comptes de gestion annuels du poste comptable et des établissements

publics à caractère administratif y rattachés.
Article 13 : La subdivision du recouvrement et des archives est chargée :

 de la prise en charge des titres de perception et ordres de recettes émis par l’ordonnateur
compétent ;

 du recouvrement des titres de perception pris en charge par la trésorerie,
 de l’engagement de la procédure de recouvrement forcé conformément à la réglementation

en vigueur ;
 de la prise en charge des titres rendus exécutoires ;
 de l’établissement des situations mensuelles des recouvrements ;
 de la production des états des restes à recouvrer ;
 de la tenue et de la conservation des archives de la trésorerie et des établissements publics à

caractère administratif y rattachés.
Article 14 : Le directeur de l’administration des moyens de la direction générale de la
comptabilité, les directeurs régionaux du Trésor et les trésoriers de wilayas sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
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Article 15 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005.

Mourad MEDELCI.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
——ooOoo——

MINISTERE DES FINANCES وزارة المالیة          
DIRECTION GENERALE المدیریة العامة للمحاسبة

مدیریة التنظیم والتنفیذ المحاسبي للمیزانیات   
DE LA COMPTABILITE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE L’EXECUTION COMPTABLE DES BUDGETS.

INSTRUCTION N°06 DU 15 Mars 2015
OBJET: - Gestion comptable des trésoreries des Communes et des
trésoreries des Etablissements Publics de santé.

- Comptabilité à partie double.
REFER :-Loi N° 90-21 du 15 Aout 1990, modifiée et complétée, relative à la
comptabilité publique.

- Décret législatif n°93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour
1993, notamment ses articles 164 à167.

- Décret exécutif n°93-108 du 05 Mai 1993.
- Décret exécutif n°03-40 du 19 janvier 2003.
- Décret exécutif n°07-140 du 19 Mai 2007.
- Instruction n°78 du 17 Aout 1991
- Instruction n° 19 du 13 Novembre 1993.
- Instruction n°31 du 30 Novembre 2003.
- Instruction n°19 du 07 Septembre 2004.

I. DISPOSITIONS GENERALES :
Les dispositions du décret exécutif n° 03- 40du 19 Janvier 2003 ont érigé les

recettes de gestion des communes, les recettes de gestion des ex secteurs sanitaires et
des centres hospitalo-universitaires en Trésoreries et ont consacré leur rattachement à
la Direction Générale de la Comptabilité.

L’instruction n° 78 du 17 Août 1991 a introduit le système de la partie
double dans la comptabilité de l’ensemble des receveurs des régies financières, avec
mise en application effective à compter du 01er Avril 1992.

L’application de cette instruction a été précédée de stages, de tests et de
séminaires destinés à faire connaître à l’ensemble des comptables des dites régies , le
fonctionnement des comptes prévus à cet effet ainsi que les modalités de
comptabilisation et de centralisation interne (chez le receveur) et externe (chez le
trésorier de la wilaya de rattachement) des opérations financières et comptables,
notamment en matière de passation d’écritures, d’établissement de fiches comptables et
d’élaboration des différents relevés d’opérations journaliers, décadaires et mensuels
ainsi que des schémas illustratifs de transcription d’écritures comptables.

Or, il a été constaté que cette procédure comptable n’a pas été mise en œuvre
systématiquement par certains trésoriers des communes et des établissements publics de
santé, notamment en matière d’opérations hors budget.

Ces dernières continuent à être décrites selon le principe de la comptabilité à
partie simple et à apparaître uniquement sur supports auxiliaires, ce qui ne permet pas la
lisibilité des opérations retracées ainsi que leur contrôle.

La présente instruction a pour objet d’une part, de rappeler l’impérative
application par les comptables concernés des dispositions de l’instruction précitée et
d’autre part, de réaménager la contexture des comptes existants, tout en précisant les
modalités pratiques de comptabilisation des opérations décrites, particulièrement en hors
budget.
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II. DISPOSITIONS COMPTABLES :
Les comptes ainsi que les documents devant permettre la tenue de la

comptabilité en partie double au niveau des comptables des régies financières sont prévus
par l’instruction n°78 du 17 Août 1991 qui en a précisé, à l’exception des services hors
budget, le fonctionnement et l’utilisation.

Suite au rattachement de ces structures à la Direction Générale de la
Comptabilité, de nouveaux comptes et sous comptes ont été ouverts dans la nomenclature
des comptes du Trésor afin de distinguer les opérations de ces structures de celles des
différentes régies financières.

Pour permettre une meilleure clarté et un contrôle rigoureux des opérations
retracées dans la comptabilité des trésoriers précités, les réaménagements ci-après sont
apportés à la nomenclature des comptes du Trésor, en ce qui concerne le budget des
communes et des Etablissements Publics de Santé.

1- Budget des Communes :
Les opérations relatives à l’exécution du budget communal sont

comptabilisées au compte n°402.002 « communes et établissements publics
communaux ».

Ce compte comporte les lignes suivantes :
− Ligne n° 011 : Gestion courante ;
− Ligne n° 012 :Gestion précédente ;
− Ligne n° 013 : Opérations hors budget (OHB).

2- Budget des Etablissements Publics de Santé :
Pour permettre la comptabilisation des opérations financières des

établissements publics de santé (ex Secteur Sanitaire et CHU), il est ouvert à la
nomenclature des comptes du trésor le compte n° 402 004 « Etablissements Publics de
Santé (EPS).

Ce compte est subdivisé comme suit :
− Ligne n° 011 : exercice courant ;
− Ligne n° 012 : exercice précédent ;
− Ligne n°013 : opérations hors budget.

3- Reprise des écritures en balance d’entrée :
Le réaménagement de la structure des comptes précités implique une reprise

en balance d’entrée, des masses budgétaires débitrices et créditrices enregistrées au
niveau des anciens comptes vers les nouveaux.

Cette opération qui entrera en vigueur à la date du 1er Juillet 2015,se
traduira (après ventilation par nature des montants enregistrés précédemment aux
comptes 402 002 ligne 001 et 002 en opérations budgétaires et hors budget) par la
passation à la même date et par voie de contre partie, des écritures comptables suivantes :

 Pour les communes :
1) Au titre des balances d’entrées au 01/01/2015 :
- Réduire crédit compte 402 002/001 (pour le montant global constaté en

balance d’entrée au niveau de l’ancien compte) ;
- Forcer crédit compte 402 002/011 (pour le montant des opérations

budgétaires déterminée après ventilation) ;
- Forcer crédit compte 402 002/013 (pour les opérations hors budget après

détermination).
2) Au titre des masses débitrices et créditrices dégagées au niveau de l’ancien compte à la

date du 30 Juin 2015 :
a) Masses débitrices :

- Réduire débit compte 402 002/001 (pour le montant global) ;
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- Forcer débit compte 402 002/011 (pour le montant des dépenses budgétaires après
ventilation) ;

- Forcer débit compte 402 002/013 (pour le montant des dépenses hors budget après
ventilation).

b) Masses créditrices :
- Réduire crédit compte 402 002/001 (pour le montant global) ;
- Forcer crédit compte 402 002/011 (pour le montant des recettes budgétaires après

ventilation) ;
- Forcer crédit compte 402 002/013 (pour le montant des recettes hors budget après

ventilation).
 Pour les établissements publics de santé:
1) Au titre des balances d’entrées au 01/01/2015 :

- Réduire crédit compte 402 002/002 (pour le montant global constaté en balance
d’entrée au niveau de l’ancien compte) ;

- Forcer crédit compte 402 004/011 (pour le montant des opérations
budgétaires déterminée après ventilation) ;

- Forcer crédit compte 402 004/013 (pour les opérations hors budget après
détermination).

2) Au titre des masses débitrices et créditrices dégagées au niveau de l’ancien compte à la
date du 30 Juin 2015:

a) Masses débitrices :
- Réduire débit compte 402 002/002 (pour le montant global) ;
- Forcer débit compte 402 004/011 (pour le montant des dépenses budgétaires

après ventilation) ;
- Forcer débit compte 402 004/013 (pour le montant des dépenses hors budget après

ventilation).
b) Masses créditrices :

- Réduire crédit compte 402 002/002 (pour le montant global) ;
- Forcer crédit compte 402 004/011 (pour le montant des recettes budgétaires après

ventilation) ;
- Forcer crédit compte 402 004/013 (pour le montant des recettes hors budget après

ventilation).
4- Dispositions ayant trait à la période complémentaire :

Les opérations comptables liées à l’exécution du budget communal et des
budgets des établissements publics de santé continuent à être réalisées jusqu’au 31 Mars
de l’exercice suivant, soit sur deux périodes distinctes à savoir :

 Une période portant sur une année civile et qui s’étend du 02 janvier au 31
décembre.

 Une période dite « complémentaire » allant du 02 janvier au 31 mars de l’année
suivante, mais dont les opérations se rapportent à l’exercice précédent.

A la date du 31décembre et après avoir procédé à l’arrêté de leurs écritures au
titre de l’année considérée, les trésoriers des communes et des établissements publics de
santé reprendront, sans écritures, en balance d’entrée à la ligne 012 des comptes
n°402.002 et 402 004 les masses débitrices et créditrices dégagées à la date précitée à la
ligne 011 des comptes cités ci dessus.

Cette procédure leur permettra de continuer à réaliser à compter du 02 janvier
de l’année suivante (jusqu’au 31 mars), en période complémentaire, les opérations
rattachées à l’exercice précédent.

A la date du 31mars de l’année suivante, les comptables précités procéderont à
la clôture définitive de l’exercice, et le solde dégagé à cette date à la ligne 012 des comptes
précités sera imputé par ces derniers, par opération ferme, au crédit de la ligne 011 du
même compte au titre de l’exercice suivant.
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Cette opération sera justifiée par un ordre de paiement (débit du compte 402.002
ou 402 004 ligne 012) et un ordre de reversement (crédit du compte n°402.002 ou 402
004 ligne 011) conformes aux modèles utilisés par les comptables principaux du Trésor.

5- Sommes atteintes par la déchéance quadriennale :
A la date du 30 Juin et avant la passation de toute opération de contre partie,

il appartient aux comptables des structures concernées de procéder à l’établissement
d’une situation comptable faisant apparaitre les sommes atteintes par la déchéance
quadriennale ou la prescription civile, sur laquelle apparaissent distinctement les
opérations devant faire l’objet de reversement au budget de l’Etat et celles imputables au
budget de la collectivité ou de l’établissement.

A cet effet, les comptables intervenant dans le cadre de ces apurements doivent
effectuer les opérations suivantes :

 Au niveau des trésoriers communaux :
 Reliquat sur dotations du budget de l’Etat :
- Débit de l’ancien compte 402.002 ligne 001 pour les montants atteints par la

déchéance ;
- Crédit du compte 520.005qui s’intitule désormais « compte courant entre

trésoriers des communes, des établissements publics de santé et trésoriers de
wilayas » pour le même montant.

 Reliquat sur dotation du budget communal :
- Débit de l’ancien compte 402.002 ligne 001;
- Crédit du nouveau compte 402.002 ligne 011 du montant du reliquat atteint par la

déchéance.
 Au niveau des trésoriers des établissements publics de santé :
 Reliquat sur dotations du budget de l’Etat :
- Débit de l’ancien compte 402.002 ligne 002 des montants atteints par la déchéance

;
- Crédit du compte 520.005 pour le même montant.
 Reliquat sur dotations du budget de l’établissement public de santé :
- Débit de l’ancien compte 402.002 ligne 002 des montants atteints par la déchéance

;
- Crédit du compte 402.004 ligne 011 du même montant.
 Au niveau du trésorier de wilaya territorialement compétent :

S’agissant des reliquats sur les dotations provenant du budget de l’Etat, le
trésorier de wilaya procède à la comptabilisation du transfert de recette effectué dans ce
cadre par le trésorier communal ou le trésorier de l’établissement de santé, par la
passation de l’écriture comptable suivante :

- Débit compte 520.005 ;
- Crédit du compte 211.007 « recettes à imputer P/C produits divers du budget ».

Le trésorier de wilaya provoquera aussitôt, l’émission par le Directeur Régional
du Trésor, des titres de recette correspondant, qui lui permettront de régulariser et
d’imputer définitivement la recette au budget de l’Etat en passant l’opération comptable
suivante :

- Débit compte n°211.007 « Recettes à imputer P/C Produits divers du budget » ;
- Crédit du compte n°201.007 « Produits divers du budget ».
6- Dispositions ayant trait aux opérations hors budget :

Les opérations hors budget sont celles effectuées en marge du cadre
budgétaire et qui font intervenir des comptes distincts.

Elles constituent des opérations tout à fait provisoires devant faire l’objet
d’une imputation définitive, d’une régularisation ou d’un apurement périodique et
obéissent à la règle légale de déchéance quadriennale.
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La ligne 013 créée respectivement au niveau des comptes 402.002 et 402.004
est ouverte pour l’enregistrement des opérations hors budget découlant de l’exécution
des budgets des communes et des établissements publics de santé.

Cette ligne est subdivisée en rubriques qui doivent faire l’objet d’un suivi sur
un registre auxiliaire de comptabilité précisant de façon claire et précise les indications
suivantes :

 La ligne suivie du numéro de la rubrique (suite ininterrompue de numéro à partir
du n°013/1, selon qu’il s’agisse de la commune ou de l’établissement public de
santé) ;

 L’intitulé de la rubrique ;
 le numéro d’ordre ;
 l’identité du bénéficiaire ;
 libellé de l’opération ;
 le montant de l’opération ;
 la date de comptabilisation ;
 la date de régularisation ;
 observations utiles.

Les postes comptables disposant de l’outil informatique peuvent reproduire ce
registre sur support informatique.

Les rubriques telles que suivies sur le registre en question ne doivent pas
apparaitre sur le relevé journalier d’opérations (TR6) ou sur la balance générale
mensuelle des comptes du poste comptable.

Les comptes n°402.002 ligne 013 et n°402.004 ligne 013 fonctionneront en débit
et en crédit et feront l’objet trimestriellement d’états de développement de soldes
transmis par les chefs de postes comptables concernés à la trésorerie de la wilaya de
rattachement qui en assurera le contrôle et le suivi, notamment en matière de
prescription.

Ces rubriques sont fixées comme suit :
 rubrique 001 - recettes avant titres ;
 rubrique 002 - avances sur régies ;
 rubrique 003 – avances sur exécution décisions de justice ;
 rubrique 004 – restes à recouvrer sur créancier.
 rubrique 005 – restes à payer
Cette dernière rubrique abrite les sommes non perçues, avant la date du 30

Juin 2015, par leurs bénéficiaires, notamment celles représentant l’aide au profit des
personnes handicapées, personnes âgées et emploi de jeunes.

Le règlement de cette nature de dépenses s’effectuera désormais, par voie de
virement de compte et ce, après vérification d’usage des mandats émis dans ce cadre par
l’ordonnateur au profit des bénéficiaires.

Les autres opérations retracées actuellement en hors budget seront
enregistrées aux comptes et lignes suivantes :

a) Excédents de versement :
Compte n°431 001 « reliquats, restes à payer à des particuliers » ligne 005

qui s’intitule désormais, trésoriers des communes et des établissements publics de
santé ;

b) Réimputés :
Compte n°431 005« réimputation des rejets de virement » :

La contexture du compte n°431 005 est réaménagée comme suit :
- Ligne 001 : trésorier central, trésorier principal, trésoriers de wilaya.
- Ligne 002 : trésoriers des communes ;
- Ligne 003 : trésoriers des établissements publics de santé. c)
Consignations et cautionnements :
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Compte n°431 006 « service de dépôts et consignations administratives et judiciaires »
ligne 005 qui s’intitule désormais, trésoriers des communes et des établissements publics
de santé.

d) Recouvrement divers P/C de particuliers :
Compte 431 007 « recouvrement divers P/C particuliers » ligne 005 qui

s’intitule désormais, trésoriers des communes et des établissements publics de santé.
Cette ligne enregistre :

Au débit, le versement aux particuliers des sommes encaissées pour leur compte. Les
ordres de paiement établis par les comptables et revêtus de l’acquit du bénéficiaire ou
d’une mention de virement constituent les justifications à produire au soutien du compte
de gestion.

Au crédit, les encaissements divers effectués pour le compte des particuliers
en application d’instructions spéciales et individuelles.
III -Développement des rubriques Opérations Hors Budget :

1) Excédents de versement :
Les recettes de l’espèce constituent les excédents de versement constatés lors de l’arrêté
de caisse par les comptables concernés. Les montants ainsi enregistrés sont comptabilisé
au crédit de la ligne 005 du compte 431 001.
Cette ligne enregistre en débit le montant des régularisations effectuées par le comptable
concerné.
Le montant des opérations non régularisées est soumis à la règle de la déchéance
quadriennale.

Un état de développement de solde est établi par le comptable concerné à la
date du 31 Décembre, retraçant le détail des excédents non régularisés.

Cet état est annexé au compte de gestion du comptable.
2) Réimputés :

Les réimputés constituent les opérations de virement rejetées par le centre des
chèques postaux ou les établissements bancaires, qui n’ont pu être exécutées par suite
notamment d’une erreur dans la désignation des bénéficiaires, du n° de compte etc....

Les montants ainsi réimputés sont portés au crédit de la ligne 002ou la ligne
003 (selon le cas) du compte 431 005 par le débit du compte 520 003 qui s’intitule
désormais « compte courant postal des trésoriers des communes et des trésoriers des
établissements publics de santé »ou du compte 520 005.

Une fois cette opération comptable réalisée, le comptable concerné demande
aussitôt à l’ordonnateur tous renseignements utiles permettant la régularisation rapide
de ce réimputé.

Après objet rempli, l’ordonnateur établit un nouvel avis de virement
permettant à l’établissement financier concerné de procéder valablement au règlement.

Cette nouvelle opération donne lieu à l’écriture comptable suivante :
- Débit compte 431 005 – ligne 002ou 003 ;
- Crédit compte 520 003où 520 005.

Cette opération est justifiée par l’ordre de paiement revêtu de la mention de
virement ainsi que par le titre de règlement initial annulé.

Un état de développement de solde dressé à la date du 31 Décembre, retraçant
le détail des virements non encore régularisés doit être produit par le comptable et
annexé à son compte de gestion.

Les opérations enregistrées aux lignes 002 et 003 du compte 431 005 sont
soumises à la règle de la déchéance quadriennale.

3) Consignation et cautionnements :
Les consignations et cautionnements enregistrés au niveau des trésoreries des

communes et des trésoreries des établissements publics de santé sont comptabilisés à la
ligne 005 du compte 431 006.
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Conformément aux dispositions de l’article 164 du décret législatif n°93-01 du
19 Janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, les opérations de l’espèce sont
soumises à la règle de la prescription civile de 15 ans (cf. instruction n°03 du 30 Janvier
1993).

De même, en vertu de l’article 167 de la même loi, les consignations autres que
celles effectuées au titre du service des dépôts et consignations dont le montant est
inférieur à 50 DA, sont définitivement acquises à la collectivité ou à l’organisme public
concerné à l’expiration d’un délai de 03 mois (cf. instruction n°03 du 30 Janvier 1993).

Un état de développement de solde est produit par le comptable concerné à la
date du 31 Décembre et annexé à son compte de gestion.

4) Recettes avant titres :
Le montant des recettes enregistrées avant titres, est comptabilisé à la rubrique 001
de la ligne 013 du compte 402 002 et de la ligne 013du compte 402 004.
Ce montant doit faire l’objet, à l’initiative du comptable, d’une comptabilisation rapide par
l’émission par l’ordonnateur dans un délai d’un mois, du titre de perception
correspondant.

5) Opérations sur régies d’avances :
Pour rappel et conformément aux dispositions du décret exécutif n°93-108 du

05 Mai 1993, sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances, seules les dépenses
énumérées ci après peuvent être exécutées par voie de régie, à savoir les menues
dépenses de matériel et de fonctionnement des services ci après :

 Salaires des personnels payés à l’heure ou à la journée ;
 Avances sur frais de mission ;
 Travaux effectués en régie.
a) Mise en place de l’avance :

Les demandes d’avances sur régies formulées par les régisseurs des
communes et des établissements publics de santé, font l’objet d’un mandatement
trimestriel par les ordonnateurs compétents, sur les crédits ouverts aux chapitres
appropriés des budgets respectifs.

b) Suivi de l’avance :
L’avance consentie dans ce cadre fait l’objet d’un suivi par le régisseur sur une

fiche spéciale, précisant les indications suivantes :
 Date d’octroi de l’avance ;
 Montant de l’avance ;
 Montant des pièces justificatives produites ;
 Montant cumulé des avances consenties ;
 Montant global des paiements.
c) Imputation du montant de l’avance :

Le montant de l’avance mandaté par l’ordonnateur est comptabilisé par le
trésorier concerné au crédit de la rubrique 002 de la ligne 013 du compte 402 002 ou de
la ligne 013 du compte 402 004 selon le cas, par le débit du compte n°402 002 ou 402
004, selon le cas, ligne 011.

d) Versement de l’avance au régisseur :
Lors du versement de l’avance au régisseur contre signature par ce dernier d’une

décharge, le trésorier concerné passe l’écriture suivante :
- Débit compte 402 002 ligne 013 ou 402 004 ligne 013 selon le cas ;
- Crédit compte 100 003 qui s’intitulera désormais « numéraire chez les trésoriers

des communes et des établissements publics de santé ».
e) Justification des dépenses sur régie :

Les pièces justificatives de dépenses payées par voie de régie doivent être
adressées par le régisseur à l’ordonnateur concerné au plus tard le 30 de chaque mois.
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Conformément aux dispositions de l’article 166 de la loi de finances pour 1993,
les ordonnateurs sont dispensés de produire aux comptables publics assignataires les
factures ou mémoires afférents aux dépenses par régie d’un montant inférieur à 500 DA.

Toutefois, les ordonnateurs doivent veiller à ce que les dépenses de l’espèce
soient décrites clairement et de façon précise à la page prévue à cet effet sur le bordereau
des pièces justificatives des dépenses payées par le régisseur.

Le bordereau en question accompagné des pièces justificatives, après visa du
contrôleur financier, est ensuite adressé au comptable qui procède à leur vérification et
les annexés au mandat de paiement de l’avance établi initialement.

Le trésorier ne doit en aucun cas accepter l’octroi d’une avance si celle déjà
payée n’a pas fait l’objet d’une reconstitution et d’une justification par le régisseur.

f) Modalités de reconstitution de l’avance sur régie :
En fin d’année et au plus tard le 31 décembre, l’excédent éventuel, résultant de

la différence entre le montant des avances consenties et le total des pièces justificatives
correspondant aux dépenses effectuées, doit faire l’objet d’un reversement au budget de la
collectivité ou de l’organisme concerné.

Une fois le reliquat reversé par le régisseur à la caisse du comptable, ce dernier
procède à sa comptabilisation par la passation de l’écriture suivante:

- Débit compte 100.003 Numéraire ;
- Crédit du compte 402.002 ligne 013 ou 402.004 ligne 013 selon le cas.

Afin de permettre au trésorier de budgétiser le reliquat reversé par le
régisseur en fin d’année, l’ordonnateur est tenu d’établir un titre de recette ou un ordre de
reversement pour le montant dudit reliquat.

Dés prise en charge du titre de recette, le trésorier concerné passe l’écriture
comptable ci après :

- Débit compte 402.002 ligne 013 ou 402.004 ligne 013 du montant du titre de
recette représentant le montant du reversement effectué par le régisseur ;

- Crédit du compte 402.002 ligne 011 ou 402.004 ligne 011 du même montant.
VI- DISPOSITIONS DIVERSES :

Les directeurs régionaux du Trésor doivent prendre toutes les dispositions
utiles en vue de l’approvisionnement des trésoreries des communes et trésoreries des
établissements publics de santé, en imprimés et documents nécessaires.
De même, les trésoriers des wilayas sont instruits à l’effet d’assister l’ensemble des
comptables précités, de façon à leur permettre de prendre en charge dans les meilleures
conditions, l’application des dispositions comptables prévues par la présente instruction.

Je vous demande de veiller à la stricte application des dispositions de la
présente instruction.
DESTINATAIRES : Pour exécution :

- Messieurs les Directeurs Régionaux du Trésor ;
- Messieurs les trésoriers des wilayas ;
- Messieurs les trésoriers des communes et des établissements publics de santé.

Pour information :
- Monsieur le Président de la Cour des Comptes ;
- Monsieur le Chef de l’Inspection Générale des Finances ;
- Monsieur le Directeur Général du Budget ;
- Monsieur le Chef de l’Inspection des Services Comptables ;
- Monsieur le Directeur de la Modernisation et de la Normalisation Comptables ;
- Monsieur l’Agent Comptable Central du Trésor ;
- Monsieur le Trésorier Central ;
- Monsieur le Trésorier Principal.

LE DIRECTEUR DE LA REGLEMENTATION ET DE L’EXECUTION COMPTABLE DES BUDGETS.
Signé: M. K .LAKHDARI
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Décret exécutif n°09-110 du 11 RabieEthani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant
les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes

informatiques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de
commerce ;
Vu la loi n°91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de
commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu la loi n°01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de
finances pour 2002, notamment son article 40 ;
Vu la loi n°06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu la loi n°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant
système comptable financier, notamment son article 24 ;
Vu la loi n°08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de
procédure civile et administrative ;
Vu le décret présidentiel n°08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15
novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15
novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant
les attributions du ministre des finances ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions prévues à l’article 24 de la loi n°07-11 du 15
Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable
financier, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités de tenue de la
comptabilité financière au moyen de systèmes informatiques.
Article 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes entités entrant dans
le champ d’application de la loi n°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25
novembre 2007, susvisée, dès lors que sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes
informatiques et lorsque ces systèmes participent directement ou indirectement à la
justification d’une écriture comptable.
Article 3 : Un système informatique au sens du présent décret est une combinaison de
ressources matérielles et de programmes informatiques qui permet :
 l’acquisition d’informations, selon une forme conventionnelle ou réglementaire ;
 le traitement de ces informations ;
 la restitution de données ou de résultats, sous différentes formes.
Article 4 : La tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques doit satisfaire à
l’ensemble des obligations et principes comptables en vigueur et aux dispositions du présent
décret.
Article 5 : Tout enregistrement comptable doit préciser l’origine, le contenu et l’imputation
de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Les éditions informatiques doivent être identifiées, numérotées et datées dès leur
établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Article 6 : Le caractère intangible ou irréversible des écritures imposé aux comptabilités
manuelles s’applique aux comptabilités informatiques sous forme d’une procédure de
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validation de toute la période comptable qui interdit toute modification ou suppression
d’écriture validée.
Article 7 : Une documentation décrivant les procédures et l’organisation comptables doit
être établie par l’entité en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de
traitement. Cette documentation est conservée et maintenue avec les mises à jour aussi
longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se
rapporte.
Article 8 : Le logiciel de comptabilité utilisé doit comporter une documentation, décrivant la
configuration et les spécifications, qui peut être imprimée ou disponible sous forme
électronique.
Le logiciel de comptabilité doit se comporter comme décrit dans sa documentation. Il doit
exister une conformité biunivoque entre le logiciel et sa documentation.
Le logiciel de comptabilité doit être conforme à ses buts explicites, et ne peut comporter de
fonctionnalités non documentées.
Article 9 : L’entité utilisatrice du logiciel doit disposer d’un engagement de l’éditeur du
logiciel :
 sur la conformité du logiciel aux prescriptions prévues par le présent décret ;
 acceptant de fournir, à la requête des agents de contrôle fiscaux ou à l’auditeur habilité

par la loi, qui en feraient la demande justifiée, la documentation technique du logiciel de
comptabilité.

Article 10 : Le logiciel doit permettre de générer automatiquement tous les états que
l’entreprise doit produire en exécution de dispositions légales ou réglementaires et qui sont
basés sur les données introduites dans le logiciel de comptabilité.
Article 11 : Tout état produit par le logiciel doit être strictement conforme aux dispositions
légales ou réglementaires qui le régissent.
Article 12 : Le logiciel de comptabilité doit garantir, en contrôlant tant a priori qu’a
posteriori, le respect des équilibres fondamentaux de la comptabilité en partie double,
notamment :
 l’égalité entre le débit et le crédit de chaque écriture comptable ;
 l’égalité du débit et du crédit de tout journal pour toute période ;
 l’égalité des totaux de l’ensemble des pièces enregistrées et des journaux auxiliaires pour toute

période ;
 l’égalité entre le total des mouvements du débit et celui des mouvements du crédit de la

balance des comptes ;
 l’égalité des totaux des mouvements du débit et celle des totaux des mouvements du

crédit du grand-livre des comptes ;
 l’égalité des totaux des journaux auxiliaires et des totaux du grand-livre ;
 l’égalité du total des soldes du grand-livre et celle du total des soldes de la balance ;
 l’égalité des totaux des mouvements et des soldes des comptes individuels (clients,

fournisseurs) avec les totaux des mouvements et des soldes des comptes collectifs ;
 l’égalité des totaux débit/crédit des comptes :
 les totaux des classes.
Le logiciel de comptabilité doit produire au moins mensuellement un journal centralisateur
regroupant, par journal utilisé, les totaux de l’ensemble des opérations enregistrées au cours du
mois.
La centralisation doit faire apparaître l’ensemble des totaux des journaux comptables.
Article 13 : Après la validation des écritures de toute période comptable, le logiciel de
comptabilité ne doit permettre aucune modification ou suppression d’opération.
Avant toute clôture d’exercice, le logiciel de comptabilité doit rappeler l’obligation de
validation de l’ensemble des écritures enregistrées.
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Après la clôture, les fonctions du logiciel ne doivent permettre que la consultation des
écritures, l’édition ou la réédition des états comptables.
Article 14 : En application du principe d’intangibilité du bilan, le logiciel de comptabilité doit
comprendre une procédure permettant la réouverture automatique des comptes d’actif et de
passif qui doit être conforme aux comptes du bilan de clôture de l’exercice précédent, avec le
détail des écritures constituant le solde.
Article 15 : Le logiciel de comptabilité doit proposer une fonctionnalité d’exportation du
fichier des écritures comptables au bénéfice de tiers, dans un format aisément exploitable
indépendamment du logiciel de comptabilité.
Article 16 : Tout état produit par le logiciel de comptabilité doit retracer les informations
d’identification de l’entité, de l’état, de sa date d’édition, de son numéro de page et le détail et
les références de l’opération avec mention qu’il correspond à une édition provisoire ou
définitive.
Article 17 : Chaque utilisation du logiciel de comptabilité doit faire l’objet d’une procédure
d’identification de l’utilisateur, suivie de son authentification cadrée par les habilitations qui
lui ont été octroyées.
Le logiciel de comptabilité doit posséder les mécanismes de contrôle d’accès, via l’exécutable,
qui permettent de restreindre l’utilisation de chaque fonction du logiciel aux seules
personnes autorisées.
L’accès externe aux fichiers de bases de données doit être réservé aux seules personnes
habilitées.
Article 18 : Le logiciel de comptabilité journalise dans un fichier dénommé journal
électronique des événements toute opération réalisée au moyen du logiciel qui doit
comprendre l’identification de l’auteur de l’opération, le poste de travail utilisé, la date et
l’heure de l’opération, le type d’opération réalisée, les données ou paramètres impliqués.
Article 19 : Le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure d’archivage, qui
permet de transférer l’ensemble des écritures et données comptables de périodes
comptables clôturées ou non vers des supports de stockage amovibles, sans possibilité de
modification.
La procédure d’archivage est assortie d’une procédure réciproque permettant, à partir des
supports amovibles, de restaurer dans les fichiers comptables les écritures et données
archivées.
En cas de changement de version du logiciel de comptabilité, la nouvelle version doit
comporter les mécanismes requis pour pouvoir relire ou convertir les écritures archivées
avec la ou les versions antérieures. La procédure d’archivage doit assurer l’antériorité de la
date d’archivage demandée par rapport à la date de la dernière clôture périodique.
Article 20 : Le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de
sauvegarder tous les fichiers requis pour effectuer une restauration complète du système
comptable ou faisant référence à une procédure de restauration et de sauvegarde.
Réciproquement, le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de
restaurer complètement le système comptable, au départ d’une sauvegarde, ou faisant
référence à une procédure de restauration et de sauvegarde.
Article 21 : Toute manipulation susceptible de présenter un risque de perte ou de
corruption de données doit faire appel à la procédure qui exécute automatiquement une
sauvegarde préalable des données, ou à défaut qui suggère
à l’utilisateur d’effectuer cette sauvegarde préalable.
La procédure de sauvegarde comporte tous les mécanismes requis pour garantir la fiabilité
des éléments sauvegardés, notamment le verrouillage de toutes les opérations susceptibles
de mettre à jour les données comptables pendant la sauvegarde, la relecture de la
sauvegarde après écriture assortie d’une comparaison entre le fichier sauvegardé et le fichier
original.
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La procédure de sauvegarde quotidienne doit s’exécuter automatiquement au même titre
que la procédure de sauvegarde partielle qui s’exécute automatiquement à intervalles
réguliers.
Article 22 : Le logiciel de comptabilité doit comporter un mécanisme qui permet de vérifier
qu’il est toujours fiable. Le logiciel doit garder la trace de ses mises à jour dans un fichier
dénommé journal, reprenant les mises à jour et leur contenu respectif.
Le logiciel doit comprendre une fonction qui édite automatiquement la valeur actuelle et la
valeur par défaut de tous les paramètres dont la valeur s’écarte de la valeur par défaut.
Article 23 : La comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques doit respecter les
procédures fiscales en vigueur. Le contrôle par l’administration fiscale de cette comptabilité
doit porter conformément à l’article 40 de la loi n°01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant
au 22 décembre 2001, susvisée, sur l’ensemble des informations, données et traitements
informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats
comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par la
législation fiscale ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation
et à l’exécution des traitements.
Article 24 : Les comptabilités informatisées doivent permettre de reconstituer, à partir des
pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et
renseignements ou à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces
données et les pièces justificatives.
Article 25 : Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre des finances.
Article 26 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 RabieEthani 1430 correspondant au 7 avril 2009.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n°14-106 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014
portant mise en place du système informatisé de comptabilité de gestion au sein des

établissements publics de santé.

Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
et du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu la loi n°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée,
portant système comptable financier ;
Vu le décret présidentiel n°13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre
2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant
les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°09-110 du 11 RabieEthani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les
conditions et modalités de la tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja14 32 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet la mise en place du système informatisé de
comptabilité de gestion au niveau des gestionnaires des établissements publics de santé.
Article 2 : Outre les dispositions qui leurs sont applicables, les établissements publics de
santé tiennent une comptabilité générale qui retrace les opérations relatives à la situation
financière, patrimoniale et à la trésorerie.
Article 3 : Les établissements publics de santé tiennent également, une comptabilité
budgétaire retraçant les opérations budgétaires et une comptabilité analytique devant
permettre le calcul des différents coûts des prestations fournies.
Article 4 : Le système informatisé de comptabilité de gestion comporte une nomenclature et
des règles de fonctionnement des comptes ainsi que des états financiers.
Article 5 : Les modalités d’application des dispositions du présent décret ainsi que la liste
des établissements publics de santé concernés par la mise en œuvre du système informatisé
de comptabilité de gestion, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé des finances.
Article 6 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014.

Abdelmalek SELLAL.
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATIONET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 6 Moharram 1436correspondant au 30 octobre 2014 fixant
les modalités d’application du système informatisé de comptabilité de gestion au sein

des établissements publics de santé ainsi que la liste des établissements concernés par
la mise en œuvre de ce système.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 14-106 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014
portant mise en place du système informatisé de comptabilité de gestion au sein des
établissements publics de santé, notamment son article 5 ;
Arrêtent :

Article 1er : En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 14-106 du 10
Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, susvisé, le présent arrêté a pour
objet de fixer les modalités d’application du système informatisé de comptabilité de gestion
au sein des établissements publics de santé, ainsi que la liste des établissements concernés
par la mise en œuvre de ce système.
Article 2 : Le système informatisé de comptabilité de gestion est mis en place, au niveau des
gestionnaires des établissements publics de santé, au moyen d’un système basé sur la
gestion en temps réel de l’établissement et la circulation de l’information.
Article 3 : Le système informatisé de comptabilité de gestion comporte trois (3)
comptabilités :

 une comptabilité générale respectant les règles d’une comptabilité d’exercice et
permettant, notamment, d’avoir une connaissance précise de la valeur et de la
variation du patrimoine de l’établissement public de santé ;

 une comptabilité budgétaire retraçant l’exécution des dépenses budgétaires, au
moment où elles sont payées et l’exécution des recettes, au moment où elles sont
encaissées ;

 une comptabilité analytique permettant de calculer les différents coûts des
prestations fournies à différents niveaux au sein de l’établissement public de santé.

Article 4 : Le système informatisé de comptabilité de gestion comporte une documentation
comprenant, notamment :

 le manuel de l’utilisateur qui décrit l’organisation et les fonctions des différents
modules du système ;

 le manuel de comptabilité hospitalière qui donne la liste des comptes du plan
comptable hospitalier et leur fonctionnement.

Les manuels cités ci-dessus, sont annexés à l’original du présent arrêté.
Article 5 : Le système informatisé de comptabilité de gestion dispose de tous les moyens
informatiques permettant les ajouts et les mises à jour du logiciel et/ou de la documentation
y afférente. Ces moyens informatiques constituent également des supports d’échanges entre
les utilisateurs dudit système.
Article 6 : Le système informatisé de comptabilité de gestion alimente en temps réel, à partir
d’une saisie unique de l’information, les trois comptabilités citées à l’article 3 ci-dessus,
intégrées dans une base de données unique.
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Article 7 : En matière de comptabilité générale et outre les dispositions qui sont applicables
aux établissements publics de santé, le système informatisé de comptabilité de gestion
produit notamment, trois (3) états financiers de base, à savoir, le bilan, le compte de
résultats et le tableau de flux de trésorerie.
En outre, il assure la prise en charge, notamment, de la gestion des stocks, des
immobilisations, des créances et des dettes.
Article 8 : Le système informatisé de comptabilité de gestion fournit également, des
indicateurs de gestion pouvant porter sur des éléments financiers et non financiers et
permettant de gérer de façon efficiente les établissements publics de santé et les structures
et/ou services qui les composent et d’aider à la prise de décision.
Article 9 : En matière de comptabilité budgétaire, le système informatisé de comptabilité de
gestion assure un suivi en temps réel des disponibilités, des engagements budgétaires et de
mandatement de l’établissement public de santé ainsi que la gestion de la trésorerie.
En outre, ce système permet au gestionnaire d’effectuer les opérations de constatation et de
liquidation en matière de recettes et d’engagement, de liquidation et de mandatement en
matière de dépenses, conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Article 10 : En matière de comptabilité analytique, le système informatisé de comptabilité de
gestion, permet de déterminer les coûts des activités réalisées et des prestations fournies, en
organisant les services ou les structures de l’établissement public de santé en centres de
regroupement comptable, sous l’autorité du responsable de service ou de la structure
concernée, qui assure la direction et la gestion.
Le centre de regroupement comptable est défini comme étant un ensemble d’activités d’un
service ou d’une structure de l’établissement public de santé, produisant une information
comptable spécifique et détaillée.
Article 11 : Il est mis en place, au niveau de l’établissement public de santé et sous la
responsabilité du chef de l’établissement, un espace, appelé centre de traitement des
données, dirigé par une équipe, composée d’au moins, trois (3) membres, en l’occurrence, un
chef d’équipe ayant les connaissances requises en matière de gestion, un comptable et un
informaticien, désignés par le chef de l’établissement.
L’accès au centre de traitement des données doit être sécurisé et limité aux seules personnes
autorisées à y accéder.
Article 12 : Les opérations de saisie et de transfert des données vers le centre de traitement
des données peuvent s’effectuer à partir des services et/ou structures producteurs des
données de base.
Article 13 : Le chef de l’établissement est chargé, notamment :

 de s’assurer de l’utilisation effective du système, et de la transmission mensuelle des
résultats dûment validés aux services du ministère chargé de la santé, pour leur
éventuelle exploitation ;

 de veiller à la maintenance et au bon fonctionnement du système sur les plans
matériel, logiciel et humain ;

 de veiller au respect des procédures organisationnelles et techniques relatives au
système ;

 d’analyser les indicateurs de gestion fournis par le système pour leur exploitation ;
 de tenir régulièrement des réunions avec l’équipe prévue à l’article 11 ci-dessus;
 de s’assurer de la transmission de données fiables par les services et/ou structures

vers le centre de traitement des données ;
 de prendre toute disposition utile pour une production de résultats fiables par le

système.
Article 14 : Le chef d’équipe est chargé, notamment :

 de définir les procédures de communication avec les services et les structures
utilisateurs du système ;
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 d’organiser, chaque fois que requis, et, au moins, une fois par semaine, une séance de
travail avec les autres membres de l’équipe pour faire le point sur le fonctionnement
général du centre de traitement des données et de solutionner les éventuels problèmes
rencontrés ;

 de fournir régulièrement, au chef de l’établissement tous les éléments relatifs à
l’exécution des missions du centre de traitement des données ;

 d’identifier les besoins nouveaux ou les demandes d’améliorations du système,
demandées par les services utilisateurs et les transmettre aux structures compétentes
pour leur mise en œuvre ;

 de veiller au respect de la réglementation et des procédures en vigueur.
Article 15 : Le comptable est chargé, notamment :

 de réaliser quotidiennement le contrôle de cohérence des données gérées par le
système ;

 de gérer, au profit des services utilisateurs, les fichiers des clients, fournisseurs, et
salariés et s’assurer de la non redondance des données ;

 de s’assurer de la conformité des résultats comptables produits par le système avec la
législation et la réglementation en vigueur ;

 de procéder, à chaque fin de mois, à la centralisation des journaux auxiliaires ;
 de transmettre le document de synthèse des opérations du mois dûment validées par

le responsable du service ou de la structure, au chef de l’établissement et classer une
copie au niveau des services comptables ;

 de s’assurer de la disponibilité et de l’accessibilité, à tout moment, aux pièces
justificatives qui ont donné lieu à un enregistrement dans le système.

Article 16 : L’informaticien est chargé, notamment :
 d’assurer le bon fonctionnement du système et du matériel dans des conditions

optimales de sécurité et de confidentialité des données ;
 de définir, avec les autres membres de l’équipe, les procédures de travail manuel en

cas de panne majeure du système ;
 d’identifier les utilisateurs du système et communiquer leurs autorisations au chef de

l’établissement ;
 de prendre en charge les problèmes techniques ;
 de tenir à jour un registre des incidents techniques et/ou un support informatique

dans lesquels seront consignés ces incidents ;
 de résoudre les problèmes techniques n’ayant aucune incidence sur l’organisation ou

la fiabilité de la base de données ;
 de prendre en charge tout problème technique affectant le matériel informatique, les

accessoires de réseau ou les logiciels d’exploitation ;
 d’identifier, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, les besoins

nouveaux des services et/ou structures utilisateurs.
Article 17 : Afin d’assurer la pérennité du système, il est mis en place au niveau du ministère
chargé de la santé, un comité chargé du contrôle, du suivi et de l’exploitation du système. Il a
pour missions, notamment:

 de s’assurer, en faisant appel notamment aux compétences des formateurs de ce
système, de l’exploitation effective du système au niveau des établissements publics
de santé concernés ;

 de prendre note des problèmes d’exploitation techniques ou organisationnels qui
pourraient survenir au niveau des établissements et de les transmettre aux services
ou structures compétents pour les résoudre ;

 de veiller à l’harmonisation des données traitées par le système permettant de
faciliter la consolidation des données au niveau des structures concernées du
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ministère chargé de la santé et de comparer les résultats produits au niveau régional
et national ;

 d’assurer une veille technologique au profit des établissements pour les conseiller et
les orienter en vue d’une utilisation optimale, notamment, des logiciels et des
procédures d’aide à la gestion informatisée ;

 de veiller à la tenue à jour du système informatisé de comptabilité de gestion pour
tenir compte des évolutions technologiques et des éventuels changements dans la
législation et la règlementation en vigueur.

Article 18 : Le système informatisé de comptabilité de gestion peut être mis à jour, en
intégrant des fonctionnalités nouvelles en la matière.
Ces fonctionnalités doivent être au préalable revêtues de l’accord du ministre chargé de la
santé. Toute nouvelle prise en charge de ces fonctionnalités doit être effectuée
conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Article 19 : La liste des établissements publics de santé concernés par la mise en œuvre du
système informatisé de comptabilité de gestion est annexée au présent arrêté.
Toute nouvelle prise en charge de ces fonctionnalités doit être effectuée conformément à la
Article 20 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelmalek BOUDIAF
Le ministre des finances
Mohamed DJELLAB

ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENT PUBLICS

DE SANTE CONCERNES PAR LA MISE EN
OEUVRE DU SYSTEME INFORMATISE DE

COMPTABILITE DE GESTION.
Voir Journal Officiel N° 1 du 7 Janvier 2015
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Le présent fascicule fait partie de 19 fascicules regroupant les textes
réglementaires relatifs à la gestion des établissements publics de santé ainsi que
la réglementation relative à l’exercice privé que je souhaiterais mettre à la
disposition du gestionnaire de l’établissement de santé, du professionnel, de
l’étudiant, du chercheur et de toute personne intéressée par la réglementation
relative au domaine de la gestion des établissements de santé, un outil de travail
classé par rubrique incomplet peut être me diriez vous ? Mais qui peut
constituer une aide précieuse pour toute décision à prendre, recherche à mener

ou proposition d’amélioration à soumettre.

Certes, l’ensemble des textes ont fait l’objet d’une publication soit au Journal officiel ou par le
ministère de la santé, mais leur trop grande dispersion rendait leur consultation malaisée.

Je souhaiterais que ce recueil soit mis à jour continuellement pour faciliter la gestion
quotidienne de nos établissements et trouver les meilleures solutions aux problèmes de
gestion afin de contribuer à l’amélioration de la prise en charge du malade.

Le lecteur me fera remarquer le manque de certains textes que malheureusement, je n’ai pas
pu les trouver je lance un appel pour compléter ce présent travail.

Je souhaite aussi avoir vos avis, critiques et suggestions à l’adresse Email
ouldkadamed@gmail.com
ouldkadamed@yahoo.fr
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