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Procès Verbal de la réunion
du Conseil de Direction de l'Université

N°25/CDU/15-16, en date du Mardi 19 juillet à 16H00

L'an deux mille seize et le dix neuf du mois de juillet à 16h00, s'est tenue au siège
du rectorat une réunion du Conseil de Direction de l'Université, sous la présidence
de Monsieur le Recteur, Professeur SAIDANI Boualem, en présence des membres
dont les noms sont inscrits sur la liste jointe en annexe.

Ordre du jour: Discussion du budget modificatif 2016

Après avoir souhaité la bienvenue aux responsables présents, le Recteur a rappelé
que cette réunion est organisée afin de discuter du budget de l'établissement et de
la gestion rationnelle des crédits qui devient plus qu'une nécessité. Aussi, il a
rappelé qu'à l'instar des autres établissements sous tutelle, l'université de Bejaia
n'a pas bénéficié de la dotation demandée au titre du budget modificatif 2016 et
que son budget initial a été réduit d'un taux de 1.5%.

Pour plus de précisions, la parole a été donnée au Secrétaire Général de
l'université qui, dans son intervention a souligné que tous les arguments et les
documents ont été évoqués et fournis lors de la réunion relative aux discussions
budgétaires tenue au Ministère le 13-07-2016 pour bénéficier d'une enveloppe
supplémentaire. Malgré cela, la dotation initiale de l'exercice 2016 a été revue à la
baisse pour certains chapitres dans les deux sections, comme suit:

Section 1 : dépenses des personnels

Chapitre 21-01 : traitement principal d'activité - 33 000000 DA

Chapitre 21-02 : traitement des agents contractuels, traitement prime à caractère
familial et cotisations à la sécurité sociale - 30 250 000,00 DA

Chapitre 21-03 : indemnités et allocations diverses + 29 365 000 DA

Soit une diminution de la section 1 de 33 885 000 DA
Aussi, il a été signalé que les crédits supplémentaires demandés dans le chapitre
21-07 pour la prise en charge de l'assurance des étudiants, ne nous ont pas été
accordés malgré toute notre insistance. A cet effet, il a été demandé à Monsieur le
Vice Recteur chargé de la pédagogie d'établir une situation numérique des
étudiants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, qu'il remettra à la Sous Direction du
Budget et de la Comptabilité.

Section Il : dépenses de fonctionnement
Chapitre 21-14 : documentations - 20 000 000 DA
Chapitre 21-19 : formation et stages de courte durée à l'étranger - 30 000 000 DA
Chapitre 21-23 : frais liés aux études post graduées - 6 635 000 DA
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Chapitre 21-25 : frais des manifestations scientifiques et techniques - 4 000 000 DA
Chapitre 21-15 : charges annexes + 12000000 DA
Soit une diminution de la section Il de 48 635 000 DA
Soit une diminution globale des deux sections de - 82520000 DA.

Le compte rendu détaillé présenté par le Secrétaire Général, a été suivi d'un débat
sur la nécessité de poursuivre les efforts de rationalisation des dépenses publiques
et sur la nécessité d'attirer l'attention des gestionnaires des différents services à
faire preuve de plus de rigueur dans la gestion des ressources financières qui sont
allouées à l'université et à ses différentes entités.
Aussi, afin de gérer au mieux la baisse des crédits dont a fait l'objet le budget de
l'université, une réunion regroupant le Secrétaire Général de l'université et les
Secrétaires Généraux des facultés se tiendra le 21-07-2016 à 09h30 pour discuter
de la nouvelle répartition des crédits par sections et par chapitres, en fonction des
diminutions évoquées ci-dessus.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fût levée à 18 heures.

Le Président
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