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La création de l’acte report AP se fait via le menu recherche opérations
budgétaires et non via le menu clôture exercice

Les opérations sur lesquelles le report AP doit être crée en 2021 qui sont pris en charge
en 2020 sont les actes suivants:
1. Préparer repriser AP /2020
2. Autorisation de programme/2020
3. AP modificative/2020

Avant que l’ordonnateur CT crée le report AP en 2021, il faut que :

 En 2020, tous les projetsdes AP dont Loi des Finances 2019 et
antérieurs sont inscrits dans des actes préparer reprise AP et qui
doivent être pris en charge par le bénéficiaire à savoir la DGCT ou le
Wali/gouverneur) selon les types AP.
 L’utilisateur a la possibilité de créer l’acte préparer reprise AP en 2020
de deux manières, soit par :
1. Le module recherche opération budgétaire des AP ou reprise
report AP qui n’ont pas subi des modifications de type annulation
projets ou annulation des crédits.
2. Le module Préparer reprise AP via le menu « Augmentation des
crédits. »
 Voir le guide de créations préparera reprise AP.

Création Report crédits AP
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Cette action permet de créer le report crédits AP sur la Loi des Finances actuelle et
attacher tous les projets d’une AP,d’une AP modificative etpréparer reprise AP de la
Loi des Finances N-1à cet acte.
Le nouveau report AP permet d’intégrer tous les projets d’un ancien acte AP, AP
modificative et préparer reprise AP de 2020 dans le même acte report crédits AP.
Ce traitement permet d’une part à la DGCT, pour les CAS TVA, et Wali/gouverneur,
pour l’Emprunt et FEC, de créer des suivis AP et des AP modificatives sur le report
AP et de garder également l’historique des AP initiales.
Il faut noter que l’initiateur de cet acte est l’ordonnateur CT.
Pour la loi de finances 2021, la recherche se fait via le menu recherche en cliquant
sur Rechercher puis sur Opération budgétaire.
Les actes recherchés , (AP, AP modificative et préparer reprise AP de 2020 )
doivent être à l’état pris en charge ou recette prise en charge par le trésorier.
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Il faut prendre en considération deux choses importantes :
1- Les actes de type autorisation de programme,préparerreprise AP et AP
modificative doivent être à l’état Pris en charge ou à l’état Recettes PEC par le
Trésorier.
2- La Loi des Finances des actes à rechercher doit être obligatoirement > ou = 2020.
Le bouton « Ajouter ReportCrédits AP » est affiché sur l’écran de l’acte
sélectionné sur la Loi des Finances actuelle.
Une fois l’utilisateur clique sur le bouton « Ajouter reportcrédits AP »l’écran suivant
s’affiche.
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Si une ligne du projet de l’acte sélectionné n’a pas de concordance en 2021, le
système affiche automatiquementun message d’erreur : «la ligne n’a pas de
concordance en 2021. »
Il faut savoir que tous les projets de l’acte sélectionné s’affichent dans le même acte
report AP.
Sur l’écran report crédits AP le système affiche automatiquement : le N° du report
AP, la Loi des Financeset les informations saisies sur l’acte initial sur lequel le report
AP est crée à savoir :
1- Le N° du report AP et la LF ;
2- l’initiateur de l’acte ;
3- le type de l’AP, si le type AP n’existe pas sur l’AP initiale, il faut le saisir sur le
report AP et celauniquement pourles FEC/emprunt et participation ;
4- l’objet de l’acte initial;
5- les références de l’acte initial;
6- la rubrique de l’exercice -1 plus les références du projet;
7- le total des crédits du projet en CE et en CP;
8- la rubrique de l’exercice actuel etles références du projet;
9- le disponible en CE et CP à reporter dans la LF actuelle dans les colonnes du
reliquat des crédits CE à reporter et du reliquat des crédits CP à reporter.
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