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

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

Je crois que ça sera la dernière mise à jour arrê
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 établissement
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 présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ;
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° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée, relative aux conditions d’emploi des travailleurs
étrangers ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises
publiques économiques ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et
l’urbanisme ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994,
modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession
d’architecte ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et
complétée, relative aux assurances ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et
complétée, relative à la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les
règles régissant l’artisanat et les métiers ;
Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant
loi de finances pour 1997, notamment son article 62 ;
Vu la loi n° 98-11 du 29 RabieEthani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la
recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi
d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E) ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,
modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée,
relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et
complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la
normalisation ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 JoumadaEthania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et
complétée, relative aux conditions d.exercice des activités commerciales ;
Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au
placement des travailleurs et au contrôle de l.emploi ;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi
de finances pour 2006, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et
complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
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Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée,
portant système comptable financier ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de
procédure civile et administrative ;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de
finances complémentaire pour 2009, notamment ses articles 29 et 77 ;
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 n° 68-652 du 26 décembre 1968, modifié et complété, fixant les conditions dans
lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d’études avec les
services du ministère des travaux publics et de la construction ;
Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984 portant création du bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010,
modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des
comptables publics par les ordonnateurs ;
Vu le décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992, modifié et complété, 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° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, 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-valeur ;
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° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998, modifié,
portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics
(C.G.M.P) ;
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 le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004,
modifié et complété, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du
micro-crédit ;
Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 JoumadaEthania 1435 correspondant au 20 avril 2014
portant obligation pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises
intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d’activités
d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles ;
Décrète :
Article 1er : La mise en œuvre de la politique d’élaboration, de passation, d’exécution et de
contrôle des marchés publics et des délégations de service public passés respectivement par
les services contractants et les autorités délégantes, s’effectue conformément aux lois et
règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret.

TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES

AUX MARCHES PUBLICS
Chapitre 1er

Dispositions préliminaires
Section 1

Définitions et champ d’application
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Article 2 : Les marchés publics sont des contrats écrits au sens de la législation en vigueur,
passés à titre onéreux avec des opérateurs économiques, dans les conditions prévues dans le
présent décret, pour répondre à des besoins du service contractant, en matière de travaux, de
fournitures, de services et d’études.
Article 3 : Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des
prestations.
Article 4 : Les marchés publics ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par
l’autorité compétente citée ci-dessus, à savoir, selon le cas :
 le responsable de l’institution publique ;
 le ministre ;
 le wali ;
 le président de l’assemblée populaire communale ;
 le directeur général ou le directeur de l’établissement public.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés,
en tout état de cause, de la passation et de l’exécution des marchés publics, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 5 : En vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des
fonds publics, les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d’accès à la
commande publique, d’égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures,
dans le respect des dispositions du présent décret.
Article 6 : Les dispositions du présent titre sont applicables exclusivement aux marchés
publics, objet des dépenses :
 de l’Etat ;
 des collectivitésterritoriales ;
 des établissements publics à caractère administratif ;
 des établissements publics soumis à la législation régissant les activités commerciales, lorsque

ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement,
sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ou des collectivités territoriales ;

Désignés ci-après par « service contractant ».
Article 7 : Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, les contrats :
 passés par les institutions et les administrations publiques, et les établissements publics à

caractère administratif entre eux ;
 passés avec les établissements publics cités au dernier tiret de l’article 6 ci-dessus, lorsqu’ils

exercent une activité qui n’est pas soumise à la concurrence ;
 de maîtrised’ouvragedéléguée ;
 d’acquisition ou de location de terrains ou de biens immobiliers ;
 passés avec la Banque d’Algérie ;
 passés en vertu des procédures des organisations et des institutions internationales ou en

vertu d’accords internationaux, lorsque cela est requis ;
 relatifs aux prestations de service de conciliation et d’arbitrage ;
 passés avec des avocats pour des prestations d’assistance et de représentation ;
 passés avec une centrale d’achat soumise aux dispositions du présent titre, agissant pour le

compte des services contractants.
Article 8 : Les établissements cités au dernier tiret de l’article 6 ci-dessus, sont tenus, lorsqu’ils
réalisent une opération qui n’est pas financée, totalement ou partiellement, sur concours
temporaire ou définitif de l’Etat ou des collectivités territoriales, d’adapter leurs propres
procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes
habilités.
L’autorité de tutelle de ces établissements publics doit établir et approuver un dispositif de
contrôle de leurs marchés, conformément aux dispositions de l’article 159 du présent décret.
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Article 9 : Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au dispositif de
passation des marchés publics prévu par le présent titre. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer
et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon
leurs spécificités, fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures.
Article 10 : Les marchés publics passés par un maître d’ouvrage délégué au nom et pour le
compte d’un maître d’ouvrage, en application d’une convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée, sont soumis aux dispositions du présent titre.
Article 11 : Tout organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique et aux
dispositions du présent décret, quelque soit son statut juridique, utilisant des fonds publics,
sous quelque forme que se soit, est tenu d’élaborer et de faire adopter par ses organes
habilités, des procédures de passation de marchés, fondées sur les principes de liberté d’accès
à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Section 2
Procédures spécifiques

Sous-section 1
Procédures en cas d’urgence impérieuse

Article 12 : En cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou
un investissement déjà matérialisé sur le terrain, ou un péril menaçant un investissement, un
bien du service contractant ou l'ordre public, et qui ne peut s’accommoder des délais des
procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de
cette urgence n’aient
pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires
de sa part, le responsable de l’institution publique, le ministre, le wali ou le président de
l’assemblée populaire communale concerné peut, par décision motivée, autoriser le
commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché public. Ces
prestations doivent se limiter au strict nécessaire, permettant de faire face aux circonstances
précitées.
Une copie de la décision citée à l’alinéa précédent, établie dans les conditions fixées par la
législation et la réglementation en vigueur, est transmise à la Cour des comptes et au ministre
chargé des finances (l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service
public et l’inspection générale des finances).
Lorsque l’urgence impérieuse ne permet pas de formaliser le marché avant le commencement
d’exécution des prestations, l’accord des deux parties est confirmé par un échange de lettres.
En tout état de cause, un marché public, passé à titre de régularisation, par dérogation aux
dispositions de l’article 3 ci-dessus, est établi dans un délai de six (6) mois à compter de la date
de signature de la décision susvisée, lorsque l’opération dépasse les montants cités à l’alinéa 1er

de l’article 13 ci-dessous, et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés
publics.

Sous-section 2
Procédures adaptées

Article 13 : Tout marché public dont le montant estimé des besoins du service contractant est
égal ou inférieur à douze millions de dinars (12.000.000 DA) pour les travaux ou les
fournitures, et six millions de dinars (6.000.000 DA) pour les études ou services ne donne pas
lieu, obligatoirement, à passation de marché public selon le formalisme prévu dans le présent
titre.
A ce titre, le service contractant élabore des procédures internes pour la passation de ces
commandes. Lorsque le service contractant opte pour l’une des procédures formalisées
prévues par le présent décret, il doit poursuivre la passation de la commande avec la même
procédure.
Les modalités d’application des dispositions de la présente sous-section sont précisées, en tant
que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
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Article 14 : Les besoins visés ci-dessus, doivent faire l’objet d’une publicité adéquate et la
consultation, par écrit, d’opérateurs économiques qualifiés, pour le choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse.
Le service contractant organise la consultation en fonction de la nature du besoin à satisfaire,
en tenant compte du nombre d’opérateurs économiques susceptibles d’y répondre, dans le
respect des dispositions de l’article 5 du présent décret.
La consultation est déclarée infructueuse dans les conditions prévues à l’alinéa 7 de l’article 52
du présent décret.
Article 15 : Les marchés publics conclus dans les conditions prévues à l’article 49 du présent
décret sont dispensées de la consultation.
Article 16 : Dans le cas des prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant
peut recourir à la consultation, nonobstant les dispositions contraires de l’article 27 ci-dessous.
Si les seuils prévus à l’article 13 ci-dessus, sont dépassés, aucune dépense de même nature, par
référence à l’homogénéité des besoins dans le cas des commandes de fournitures, études et
services et par référence à une même opération de travaux pour les commandes de travaux, ne
peut être engagée sans le recours aux procédures formalisées, sauf dans les cas prévus à l’article 18
ci-après.
Article 17 : Dans le cas des commandes de travaux ne nécessitant pas un certificat de
classification et de qualification, le service contractant peut consulter des artisans, tels que
définis par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 18 : Le service contractant peut passer un avenant au marché public objet de la
commande initiale, conclue selon les procédures adaptées, dans les conditions fixées aux
dispositions des articles 135 à 139 du présent décret, à l’exception de celles relatives au
contrôle externe des marchés publics. Cet avenant doit être passé dans les délais prévus par
ces dispositions.
Si les montants cités à l’article 13 ci-dessus, sont dépassés au cours d’un même exercice
budgétaire, au titre d’un budget annuel, ou au cours d’un ou de plusieurs exercices budgétaires,
au titre d’un budget pluriannuel, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les
commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle
externe des marchés publics.
Si le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le
soumettre à l’organe de contrôle externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré,
pour les opérations imputées sur un budget annuel, un marché de régularisation est établi, à
titre exceptionnel, durant l’année suivante. Ces dépenses sont imputées sur les crédits y
afférents, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 19 : Le service contractant doit joindre à l’engagement de la dépense un rapport de
présentation détaillé justifiant la consultation et le choix du prestataire retenu.
Article 20 : Les commandes conclues selon les procédures adaptées, susvisées, doivent faire
l’objet de bons de commande ou, lorsque c’est nécessaire, de contrats fixant les droits et
obligations des parties.
Dans le cas des prestations d’études, le service contractant est tenu d’établir un contrat, quel
que soit le montant de la commande.
Article 21 : Les commandes dont les montants cumulés, par nature de prestations, travaux,
fournitures, études ou services, durant le même exercice budgétaire, sont inférieurs à un
million de dinars (1.000.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et à cinq cent mille dinars
(500.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, obligatoirement, l’objet d’une
consultation. Ces montants sont comptabilisés par référence à chaque budget séparément. Le
choix des opérateurs économiques reste soumis aux exigences liées au choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse. En outre, le service contractant ne doit pas recourir au
même opérateurs économiques lorsque ces prestations peuvent être effectuées par d’autres
opérateurs économiques, sauf exception dûment justifiée.
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Article 22 : Les montants cités aux articles 13 et 21 ci-dessus, sont exprimés en toutes taxes
comprises et peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre chargé des
finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré.

Sous-section 3
Procédures relatives aux marchés publics nécessitant une promptitude de décision

Article 23 : Les marchés publics d’importation de produits et services qui, en raison de leur
nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques
commerciales qui leur sont applicables, nécessitant une promptitude de décision du service
contractant, sont dispensés des dispositions du présent titre qui ne sont pas adaptées à ces
marchés, notamment celles relatives au mode de passation.
A l’occasion de chaque opération d’importation suscitée, il est institué, par le ministre
concerné, une commission ad hoc interministérielle, composée de membres qualifiés dans le
domaine considéré, présidée par le représentant du service contractant, chargée de mener les
négociations et de choisir le partenaire cocontractant.
La liste des produits et services suscités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances, du ministre chargé du commerce et du ministre concerné.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi et soumis, dans un délai de trois
(3) mois à compter du commencement d’exécution des prestations, à l’organe compétent de
contrôle externe.

Sous-section 4
Procédures relatives aux prestations de services spécifiques

Article 24 : Dans le cas des prestations de services de transport, d’hôtellerie et de restauration,
et des prestations juridiques, quel que soit leur montant, le service contractant peut recourir
aux procédures adaptées.
Si le montant de la commande dépasse le montant des prestations de services cité à l’alinéa 1er

de l’article 13 ci-dessus, le marché est soumis à l’examen de la commission des marchés
compétente qui examine, au préalable, les recours qui lui auraient été adressés par les
opérateurs économiques consultés, le cas échéant.

Sous-section 5
Procédures relatives aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone et internet

Article 25 : Les marchés publics relatifs aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone et internet
sont conclus conformément aux dispositions de l’article 34 du présent décret.
Les commandes relatives aux marchés publics précités peuvent faire l’objet, à titre
exceptionnel, de régularisation, dès la mise en place des crédits, nonobstant les dispositions
contraires de l’article 27 ci-dessous.

Section 3
Les cahiers des charges

Article 26 : Les cahiers des charges, actualisés périodiquement, précisent les conditions dans
lesquelles les marchés publics sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment :
 les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,

de fournitures, d’études et de services, approuvés par décret exécutif ;
 les cahiers des prescriptions techniques communes, qui fixent les dispositions techniques

applicables à tous les marchés publics portant sur une même nature de travaux,
 de fournitures, d’études ou de services, approuvés par arrêté du ministre concerné ;
 les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché public.

Chapitre 2
De la détermination des besoins, des marchés publics et des partenaires cocontractants

Section 1
De la détermination des besoins du service contractant

Article 27 : Les besoins à satisfaire des services contractants sont préalablement déterminés
avant le lancement de toute procédure de passation d’un marché public.



Economat 2016 Page 11

Le montant des besoins est arrêté sur la base d’une estimation administrative sincère et
raisonnable, dans les conditions fixées dans le présent article.
Les besoins du service contractant, quel que soit leur montant, sont soumis aux dispositions du
présent article, à l’exception des dispositions dérogatoires prévues dans le présent décret.
La nature et l’étendue des besoins du service contractant doivent être établies avec précision,
par référence à des spécifications techniques détaillées établies sur la base de normes et/ou de
performances ou d’exigences fonctionnelles. Ces spécifications techniques ne doivent pas être
orientées vers un produit ou un opérateur économique déterminé.
Lorsque le service contractant l’autorise, pour les prestations techniquement complexes, dans
les conditions fixées et encadrées dans le cahier des charges, les soumissionnaires peuvent
proposer une ou plusieurs variantes aux spécifications techniques.
L’évaluation et la présentation des variantes doivent être prévues dans le cahier des charges.
Toutes les variantes proposées doivent être évaluées.
Les soumissionnaires qui proposent des variantes ne sont pas obligés de faire également une
offre de base par référence aux spécifications techniques prévues au cahier des charges.
Le service contractant peut également prévoir dans le cahier des charges des prix en option. Il
doit, toutefois, les évaluer et arrêter son choix avant l’attribution du marché.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service
contractant arrête le montant total des besoins en tenant compte obligatoirement de :

 la valeur globale des besoins relatifs à une même opération de travaux, pour les marchés de travaux.

Une opération de travaux qui peut porter sur un ou plusieurs ouvrages est caractérisée par une
unité fonctionnelle, technique ou économique.
Une opération de travaux, correspond à un ensemble de travaux liés par leur objet, exécutés
sur un territoire déterminé avec les mêmes procédés techniques et imputés sur un
financement mobilisé à cet effet, que le service contractant a décidé de réaliser simultanément
ou à des dates rapprochées.
 l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services. Elle est arrêtée

soit par référence aux spécificités propres des études, services ou fournitures, soit par
référence à une unité fonctionnelle.

Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte pour la détermination des seuils
de compétence des commissions des marchés et des procédures à appliquer, du montant de
tous les lots distincts, nonobstant la possibilité pour le service contractant de lancer une seule
procédure pour l’ensemble de ces lots ou une procédure par lot.
En cas de nouveaux besoins, le service contractant peut conclure soit un avenant,
conformément aux dispositions des articles 135 à 139 du présent décret, soit lancer une
nouvelle procédure.
Le fractionnement des besoins, dans le but d’échapper aux procédures à appliquer et aux seuils
de compétence des commissions des marchés prévus au présent titre, est interdit.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté
du ministre chargé des finances.

Section 2
De la forme et de l’objet des marchés publics

Article 28 : En vue de la satisfaction d’un besoin déterminé de fonctionnement ou
d’investissement, le service contractant peut passer un ou plusieurs marchés publics.
Article 29 : Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes :
 la réalisation de travaux ;
 l’acquisition de fournitures ;
 la réalisationd’études ;
 laprestation de services.
Dans le cas où le marché public porte sur plusieurs des opérations précitées, le service
contractant passe un marché global, conformément aux dispositions de l’article 35 ci-après.
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Le marché public de travaux a pour objet la réalisation d’un ouvrage ou des travaux de
bâtiment ou de génie civil, par un entrepreneur, dans le respect des besoins déterminés par le
service contractant, maître de l’ouvrage.
Un ouvrage est un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil dont le résultat remplit
une fonction économique ou technique.
Le marché public de travaux englobe la construction, la rénovation, l’entretien, la
réhabilitation, l’aménagement, la restauration, la réparation, le confortement ou la démolition
d’un ouvrage ou partie d’ouvrage, y compris les équipements associés nécessaires à leur
exploitation.
Si des prestations de services sont prévues à un marché public et que son objet principal porte
sur la réalisation de travaux, le marché est de travaux.
Le marché public de fournitures a pour objet l’acquisition, la location ou la location-vente, avec
ou sans option d’achat, par le service contractant, de matériels ou de produits, quelque soit leur
forme, destinés à satisfaire les besoins liés à son activité, auprès d’un fournisseur. Si la location
est accompagnée d’une prestation de service, le marché public est de services.
Si des travaux de pose et d’installation de fournitures sont intégrés au marché public et leurs
montants sont inférieurs à la valeur de celles-ci, le marché public est de fournitures.
Si le marché public a pour objet des services et des fournitures et que la valeur des fournitures
dépasse celle des services, le marché public est de fournitures.
Le marché public de fournitures peut porter sur des biens d’équipements ou d’installations
complètes de production d’occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée
sous garantie. Les modalités d’application des dispositions du présent alinéa sont précisées, en
tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Le marché public d’études a pour objet de réaliser des prestations intellectuelles.
A l’occasion d’un marché public de travaux, le marché public d’études recouvre notamment les
missions de contrôle technique ou géotechnique, de maîtrise d’œuvre et d’assistance au maître
de l’ouvrage.
Le marché public de maîtrise d’œuvre, dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, d’un projet
urbain ou paysager, comporte l’exécution notamment des missions suivantes :
 les études préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse ;
 les études d’avant-projets sommaire et détaillé ;
 les études de projet ;
 les études d’exécution ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur visa ;
 l’assistance du maître d’ouvrage dans la passation, la direction de l’exécution du marché de

travaux,
 l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux.
Le marché public de services, conclu avec un prestataire de services, a pour objet de réaliser
des prestations de services. C’est un marché public autre que le marché de travaux, de
fournitures ou d’études.
Article 30 : Lorsque des conditions économiques et/ou financières le justifient, le service
contractant peut recourir aux marchés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs
tranche(s) conditionnelle(s). La tranche ferme et chaque tranche conditionnelle doivent porter
chacune sur un projet fonctionnel.
L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du service
contractant, notifiée au cocontractant, dans les conditions fixées au cahier des charges.
Article 31 : La satisfaction des besoins visés à l’article 27 ci-dessus, peut s’effectuer sous forme
de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant, tel
que défini à l’article 37 du présent décret. Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs
partenaires cocontractants. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot. Le
service contractant peut, lorsque cela est justifié, limiter le nombre de lots à attribuer à un seul
soumissionnaire.
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Le recours à l’allotissement à effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la
nature et de l’importance du projet, et de la spécialisation des opérateurs économiques, doit
tenir compte des avantages économiques, financiers et/ou techniques procurés par cette
opération.
L’allotissement relève de la compétence du service contractant, qui doit motiver son choix à
l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente, dans le respect des
dispositions de l’article 27 ci-dessus.
L’allotissement doit être prévu dans le cahier des charges. Dans le cas du budget d’équipement,
L’autorisation de programme, telle que définie par la décision d’individualisation établie par
l’ordonnateur concerné, doit être structurée en lots.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 32 : Conformément à la réglementation en vigueur, le service contractant a la
possibilité de recourir, selon le cas, à la passation de contrats-programme ou de marchés à
commandes totales ou partielles.
Article 33 : Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de
référence, qui peut chevaucher sur deux ou plusieurs exercices budgétaires, dont l’exécution se
réalise à travers des marchés d’application, conclus conformément aux dispositions du présent
décret.
Le contrat-programme porte sur une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le
montant du contrat-programme et l’échéancier de réalisation.
L’engagement juridique du contrat-programme s’effectue par la notification des marchés
d’application au partenaire cocontractant, dans la limite de leurs engagements comptables, en
tenant compte, le cas échéant, de l’annualité budgétaire.
Le contrat-programme est soumis, pour sa passation, aux mêmes procédures que les marchés
publics.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l’article 195, (alinéa 5), ci-dessous, la vérification de
la disponibilité des crédits est effectuée lors de l’engagement comptable du marché, dans les
conditions fixées à l’alinéa précédent.
Lorsque des conditions techniques, économiques et/ou financières nécessitent la planification
des besoins à satisfaire du service contractant en fonction de la survenance des besoins ou en
fonction d’un échéancier préétabli, le service contractant peut attribuer un contrat-programme
à plusieurs opérateurs économiques, à mettre en concurrence. Dans ce cas, les modalités de
mise en œuvre de cette disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 34 : Le marché à commandes porte sur la réalisation de travaux, l’acquisition de
fournitures ou la prestation de services ou la réalisation d’études de type courant et à caractère
répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable, qui peut chevaucher
sur deux ou plusieurs exercices budgétaires.
La durée du marché à commandes ne peut excéder cinq (5) ans.
La reconduction du marché à commandes, établie par décision du service contractant et notifiée
au partenaire cocontractant, est soumise, pour prise en compte, à l’engagement préalable de la
dépense.
Le marché à commandes doit comporter l’indication en quantité et/ou en valeur des limites
minimales et maximales des travaux, fournitures et/ou services et/ou études objet du marché.
Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation
du prix applicable aux livraisons successives.
L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes
partielles qui fixent les modalités de livraison.



Economat 2016 Page 14

Lorsque des conditions économiques et/ou financières l’exigent, les marchés à commandes
peuvent être attribués à plusieurs opérateurs économiques. Dans ce cas, les modalités de mise
en œuvre de cette disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
L’engagement juridique du marché à commandes s’effectue, dans la limite de l’engagement
comptable du marché, dans le respect de l’annualité budgétaire, le cas échéant, et des
dispositions de l’article 69 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée, par la notification des
commandes précitées au partenaire cocontractant.
Nonobstant les dispositions de l’article 195, (alinéa 5), ci-dessous, la vérification de la
disponibilité des crédits est effectuée lors de l’engagement comptable du marché, dans les
conditions fixées à l’alinéa précédent.
Le seuil de compétence des commissions des marchés est déterminé par référence aux limites
maximales du marché à commandes.
Les limites minimales du marché à commandes engagent le service contractant à l’égard du
partenaire cocontractant. Les limites maximales engagent le partenaire cocontractant à l’égard
du service contractant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 35 : Le service contractant peut, exceptionnellement, recourir à la procédure «étude et
réalisation», lorsque des motifs d’ordre technique rendent indispensable l’association de
l’entrepreneur aux études de conception de l’ouvrage.
Le cahier des charges doit prévoir, dans le cadre de l’évaluation technique, une pré-
qualification relative à la phase études.
Cette procédure permet au service contractant de confier à un seul partenaire cocontractant,
dans le cadre d’un marché de travaux, une mission portant à la fois sur l’établissement des
études et la réalisation des travaux selon la procédure d’appel d’offres restreint, conformément
aux dispositions des articles 45 et 46 du présent décret.
Un jury constitué conformément aux dispositions de l’article 48 ci-après, est désigné pour
donner son avis sur le choix du projet.
Les prestations objet de l’étude comprennent, au moins, un avant projet sommaire, pour un
ouvrage de bâtiment, et un avant projet détaillé, pour un ouvrage d’infrastructure.
Lorsque des motifs techniques ou économiques le justifient, le service contractant peut
recourir à un marché d’étude, réalisation et exploitation ou maintenance » ou à un marché de «
réalisation et exploitation ou maintenance ». Dans ce cas, le cahier des charges doit prévoir des
exigences de performances à atteindre mesurables, qui font l’objet d’un critère d’évaluation
technique assorti du critère coût global. Le marché est conclu à prix global et forfaitaire.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’un marché global est fixée par décision du
responsable de l’institution publique ou du ministre concerné, après avis de la commission des
marchés de l’institution publique ou de la commission sectorielle des marchés, selon le cas.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 36 : Les services contractants peuvent coordonner la passation de leurs marchés par la
constitution, entre eux, de groupements de commandes.
Les services contractants qui coordonnent la passation de leurs marchés peuvent charger l’un
d’entre eux, en sa qualité de service contractant coordonnateur, de signer et de notifier le
marché.
Chaque service contractant est responsable de la bonne exécution de la partie du marché qui le
concerne.
Une convention constitutive du groupement de commandes, définissant les modalités de son
fonctionnement, est signée par ses membres.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé des finances.

Section 3
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Des partenaires cocontractants
Article 37 : Le partenaire cocontractant peut-être une ou plusieurs personne(s) physique(s)
ou morale(s) s’engageant au titre du marché soit individuellement, soit dans le cadre d’un
groupement momentané d’entreprises, tel que défini à l’article 81 ci-dessous.
Article 38 : Pour la réalisation de ses objectifs, le service contractant peut recourir, en vue de
l’exécution de ses prestations, à la passation de marchés conclus avec des entreprises de droit
algérien et/ou des entreprises étrangères, conformément aux dispositions du présent décret.

Chapitre 3
De la passation des marchés publics

Section 1
Des modes de passation des marchés publics

Article 39 : Les marchés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offres, qui constitue
la règle générale, ou la procédure de gré à gré.
Article 40 : L’appel d’offres est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs
soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché, sans négociation, au
soumissionnaire présentant l’offre jugée économiquement la plus avantageuse sur la base de
critères de choix objectifs, établis préalablement au lancement de la procédure.
La procédure d’appel d’offres est déclarée infructueuse, lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée
ou lorsque, après avoir évalué les offres, aucune offre n’est déclarée conforme à l’objet du
marché et au contenu du cahier des charges, ou lorsque le financement des besoins ne peut
être assuré.
Article 41 : Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire
cocontractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à
gré simple ou la forme d’un gré à gré après consultation ; cette consultation est organisée par
tous moyens écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle qui ne
peut être retenue que dans les cas énumérés à l’article 49 du présent décret.
Article 42 : L’appel d’offres peut être national et/ou international, il peut se faire sous l.une
des formes suivantes :
 l’appeld’offres ouvert ;
 l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales ;
 l’appeld’offres restreint ;
 le concours.
Article 43 : L’appel d’offres ouvert est la procédure selon laquelle tout candidat qualifié peut
soumissionner.
Article 44 : L’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales, est la procédure
selon laquelle tous les candidats répondant à certaines conditions minimales d’éligibilité,
préalablement définies par le service contractant, avant le lancement de la procédure, peuvent
soumissionner. Le service contractant ne procède pas à une sélection préalable des candidats.
Les conditions d’éligibilité concernent les capacités techniques, financières et professionnelles
indispensables à l’exécution du marché. Elles doivent être proportionnées à la nature, la
complexité et l’importance du projet.
Article 45 : L’appel d’offres restreint est une procédure de consultation sélective, selon
laquelle seuls les candidats préalablement présélectionnés sont invités à soumissionner.
Le service contractant peut fixer dans le cahier des charges le nombre maximum de candidats
qui seront invités à soumissionner, après présélection, à cinq (5).
La présélection des candidats est mise en œuvre par le service contractant pour le choix des
candidats à mettre en compétition à l’occasion des marchés d’études ou d’opérations
complexes et/ou d’importance particulière.
Le recours à l’appel d’offres restreint s’opère, lors de la remise de l’offre technique, soit en deux
étapes, conformément aux dispositions de l’article 46 ci-après, soit en une seule étape.
1/ En une seule étape :
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 lorsque la procédure est lancée sur la base de spécifications techniques détaillées, établies
par référence à des normes et/ou de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles ;

2/ En deux étapes :
 exceptionnellement, lorsque la procédure est lancée sur la base d’un programme

fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure de définir les moyens techniques
pour répondre à ses besoins, même avec un marché d’études.

Le service contractant peut recourir à l’appel d’offres restreint en recourant à une short list
d’opérateurs économiques qualifiés, qu’il a dressée à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’études, d’ingénierie complexe ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures
spécifiques, à caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être renouvelée tous les trois (3)
ans.
Les modalités de présélection et de consultation dans le cadre de l’appel d’offres restreint,
doivent être prévues dans le cahier des charges.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’un appel d’offres restreint est fixée par décision
du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné, après avis de la commission
des marchés de l’institution publique ou de la commission sectorielle des marchés, selon le cas.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 46 : Dans le cas de l’appel d’offres restreint en deux étapes, les candidats
présélectionnés, conformément aux dispositions de l’article 45 ci-dessus, sont invités, dans une
première étape, par lettre de consultation, à remettre une offre technique préliminaire, sans
offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit,
aux candidats des clarifications ou des précisions sur leurs offres.
Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent être
organisées, si nécessaire, par le service contractant, en présence des membres de la
commission d’évaluation des offres, élargie, éventuellement, à des experts, dûment désignés à
cet effet.
Ces réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres présents.
La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une modification
fondamentale de l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le
contenu des procès-verbaux de réunions font partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être révélée.
A l’issue de cette étape, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres propose
au service contractant d’éliminer les offres des candidats qui ne répondent pas aux exigences
du programme fonctionnel et/ou aux prescriptions techniques prévues dans le cahier des
charges.
Seuls les candidats, dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées conformes, sont
invités, dans une deuxième étape, à présenter une offre technique finale et une offre financière
sur la base d’un cahier des charges, modifié, si nécessaire, et visé par la commission des
marchés compétente, suite aux clarifications demandées au cours de la première étape.
Le service contractant peut verser des honoraires aux candidats, pour rémunérer la mission de
conception, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du responsable de
l’institution publique ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances.
Aucune information relative au montant de l’offre financière ne doit figurer dans les plis des
offres techniques, sous peine de leur rejet.
Article 47 : Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art, pour le
choix, après avis du jury cité à l’article 48 ci-après, d’un plan ou d’un projet, conçu en réponse à
un programme établi par le maître d’ouvrage, en vue de la réalisation d’une opération
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comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers, avant
d’attribuer le marché à l’un des lauréats du concours.
Le marché est attribué, après négociation, au lauréat qui a présenté l’offre économiquement la
plus avantageuse.
Le service contractant a recours à la procédure de concours notamment dans le domaine de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des
traitements de données.
Le marché de maîtrise d’œuvre de travaux n’est pas obligatoirement passé selon la procédure
de concours, si :

 son montant ne dépasse pas le seuil prévu à l’alinéa 1er de l’article 13 du présent décret ;
 son objet concerne l’intervention sur un bâti existant ou sur un ouvrage d’infrastructure ou

ne comportant pas de missions de conception.
En tout état de cause, un jury tel que défini par l’article 48 ci-après, est désigné pour donner
son avis sur le choix du plan ou du projet.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 48 : Le concours est restreint ou ouvert avec exigence de capacités minimales.
Le concours de maîtrise d’œuvre est obligatoirement restreint.
Le cahier des charges du concours doit comporter un programme et un règlement du concours.
En outre, il doit prévoir les modalités de présélection, le cas échéant, et d’organisation du
concours.
Dans le cas d’un concours relatif à un projet de réalisation de travaux, le cahier des charges doit
préciser l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux.
Dans le cadre d’un concours restreint, les candidats sont invités dans une première phase, à
remettre uniquement les plis des dossiers de candidatures. Après l’ouverture des plis des
dossiers de candidatures et leur évaluation, seuls les candidats présélectionnés, sont invités à
remettre les plis de l’offre technique, des prestations et de l’offre financière.
Le service contractant peut fixer dans le cahier des charges, le nombre maximum de candidats
qui seront invités à soumissionner, après présélection, à cinq (5).
Le concours est déclaré infructueux dans les conditions prévues à l’article 40 du présent décret.
Dans ce cas, le service contractant peut recourir au gré à gré après consultation, dans le respect
des dispositions du présent article.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le
domaine considéré et indépendants des candidats.
La composition du jury est fixée par décision du responsable de l’institution publique, du
ministre, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale concernée.
Des indemnités sont attribuées aux membres du jury du concours, selon des taux et des
modalités fixés par décret exécutif.
Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant
leur transmission au président du jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré jusqu’à la
signature du procès-verbal du jury.
Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la
nécessité de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis, par son président, au
service contractant.
Dans le cas où le jury fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le
service contractant saisit, par écrit, le (s) lauréat (s) concerné (s) afin d’apporter les précisions
demandées. Leurs réponses écrites font partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au montant de l’offre financière ne doit figurer dans les plis des
prestations ni dans les plis des offres techniques, sous peine de rejet de ces offres.
Le service contractant peut verser des primes au (x) lauréat (s) du concours, conformément
aux propositions du jury, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de l’habitat et du ministre chargé des finances, pour les projets de construction de
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bâtiments. Pour les autres projets, les taux et les modalités de versement des primes sont fixés
par arrêté conjoint du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné et du
ministre chargé des finances.
Article 49 : Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas
suivants :
1- quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un opérateur économique unique
qui détient soit une situation monopolistique, soit pour protéger un droit d’exclusivité, soit
pour des considérations techniques ou, culturelles et artistiques. Un arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé des finances précisera les prestations qui relèvent
des considérations culturelles et artistiques ;
2- en cas d’urgence impérieuse motivée par un péril menaçant un investissement, un bien du
service contractant ou l’ordre public, ou un danger imminent que court un bien ou un
investissement déjà matérialisé sur le terrain, et qui ne peut s’accommoder des délais des
procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de
cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de
manœuvres dilatoires de sa part ;
3- dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder les besoins essentiels de la
population, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être
prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa
part ;
4- quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale qui revêt un caractère
d’urgence, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés
publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par
le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Dans ce cas,
le recours à ce mode de passation exceptionnel, doit être soumis à l’accord préalable du conseil
des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars
(10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du
marché est inférieur au montant précité ;
5- quand il s’agit de promouvoir la production et/ou l’outil national de production. Dans ce cas,
le recours à ce mode de passation exceptionnel, doit être soumis à l’accord préalable du Conseil
des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars
(10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant
du marché est inférieur au montant précité ;
6- quand un texte législatif ou réglementaire attribue à un établissement public à caractère
industriel et commercial un droit exclusif pour exercer une mission de service public ou
lorsque ce dernier réalise la totalité de ses activités avec les institutions et les administrations
publiques et avec les établissements publics à caractère administratif.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 50 : Dans le cadre de la procédure de gré à gré simple, le service contractant doit :
 déterminer ses besoins dans le respect des dispositions de l’article 27 ci-dessus sauf exception

prévue par les dispositions du présent décret ;
 vérifier les capacités de l’opérateur économique, telles que précisées à l’article 54 du présent

décret ;
 retenir un opérateur économique qui présente une offre économiquement avantageuse, telle

que précisée à l’article 72 du présent décret ;
 organiser les négociations dans les conditions fixées à l’alinéa 6 de l’article 52 ci-après ;
 fonder la négociation de l’offre financière sur un référentiel des prix.
Article 51 : Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas
suivants :
1- quand l’appel d’offres est déclaré infructueux pour la deuxième fois ;



Economat 2016 Page 19

2- pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne
nécessite pas le recours à un appel d’offres. La spécificité de ces marchés est déterminée par
l’objet du marché, le faible degré de concurrence ou le caractère secret des prestations ;
3- pour les marchés de travaux relevant directement des institutions publiques de souveraineté
de l’Etat ;
4- pour les marchés déjà attribués, qui font l’objet d’une résiliation, et dont la nature ne
s’accommode pas avec les délais d’un nouvel appel d’offres ;
5- pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement,
ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de
développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas, le
service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le
premier cas ou du pays bailleur de fonds pour les autres cas.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 52 : Le service contractant consulte les entreprises ayant participé à l’appel d’offres,
par lettre de consultation, avec le même cahier des charges, à l’exception des dispositions
spécifiques à la procédure d’appel d’offres. Le service contractant peut réduire le délai de
préparation des offres. Le cahier des charges n’est pas soumis à l’examen de la commission des
marchés.
Dans le cas où le service contractant décide d’élargir la consultation à des entreprises qui n.ont
pas participé à l’appel d’offres, il doit obligatoirement, publier l’avis de consultation, selon les
formes prévues dans le présent décret. Le service contractant utilise le même cahier des
charges, à l’exception des dispositions spécifiques à la procédure d’appel d’offres.
Lorsque le service contractant est contraint de modifier certaines dispositions du cahier des
charges qui touchent aux conditions de concurrence, il doit le soumettre à l’examen de la
commission des marchés publics compétente et lancer un nouvel appel d’offres.
La liste des études, fournitures et services spécifiques et travaux cités aux 2ème et 3ème tirets de
l’article 51ci-dessus, est fixée par décision de l’autorité de l’institution publique de
souveraineté de l’Etat, du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné, après
avis de la commission des marchés de l’institution publique ou de la commission sectorielle des
marchés, selon le cas.
Le recours par le service contractant au gré à gré après consultation, dans les cas prévus aux
2ème, 3ème , 4ème et 5ème tirets de l’article 51 ci-dessus, s’effectue par une lettre de consultation,
sur la base d’un cahier des charges soumis, préalablement au lancement de la procédure, au
visa de la commission des marchés compétente.
Pour les offres qui répondent aux besoins du service contractant, et qui sont jugées conformes
substantiellement aux exigences techniques et financières prévues au cahier des charges, la
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service
contractant, peut demander, par écrit, aux opérateurs économiques consultés, des clarifications
ou des précisions sur leurs offres. Elle peut également leur demander de compléter leurs offres.
Le service contractant peut négocier les conditions d’exécution du marché. Les négociations
sont effectuées par un comité de négociation désigné et présidé par le service contractant, dans
le respect des dispositions de l’article 5 du présent décret.
Le service contractant doit assurer la traçabilité du déroulement de la négociation dans un procès-
verbal.
Lorsque le service contractant recourt directement au gré à gré après consultation, et ne
réceptionne aucune offre ou si, après évaluation des offres réceptionnées, aucune offre ne peut
être retenue, la procédure est déclarée infructueuse.
L’attribution provisoire du marché doit faire l’objet d.une publication, dans les conditions
fixées à l’article 65 du présent décret.
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Dans les cas de prestations réalisées à l’étranger et de prestations revêtant un caractère secret,
la publication de l’attribution provisoire du marché est remplacée par la saisine des opérateurs
économiques consultés.
Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut introduire un
recours dans les conditions fixées à l’article 82 du présent décret.
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés, notamment ceux exécutés à l’étranger,
ceux conclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises, dans les conditions prévues à
l’article 87 ci-dessous, les services contractants peuvent y adapter le contenu du dossier
administratif exigé des opérateurs économiques consultés.
Dans les cas où le service contractant recourt directement au gré à gré après consultation, il
doit se référer à son fichier, établi dans les conditions fixées à l’article 58 ci-après.

Section 2
De la qualification des candidats et des soumissionnaires

Article 53 : Quel que soit le mode de passation retenu, un marché ne peut être attribué par le
service contractant qu’à une entreprise jugée apte à l’exécuter.
Article 54 : Le service contractant doit vérifier les capacités techniques, professionnelles et
financières des candidats et soumissionnaires, avant de procéder à l’évaluation des offres
techniques.
L’évaluation des candidatures doit se fonder sur des critères non discriminatoires, en relation
avec l’objet du marché et proportionnels à son étendue.
Article 55 : La qualification peut revêtir le caractère d’un certificat de qualification ou d’un
agrément obligatoire lorsqu’elle est prévue par des textes réglementaires.
Article 56 : En vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, lors de
l’évaluation des candidatures, le service contractant s’informe, le cas échéant, de leurs
capacités par tout moyen légal, auprès d’autres services contractants, des administrations et
organismes chargés d’une mission de service public, des banques et des représentations
algériennes à l’étranger.
Article 57 : Tout soumissionnaire ou candidat, seul ou en groupement, peut se prévaloir des
capacités d’autres entreprises dans les conditions prévues dans le présent article.
La prise en compte des capacités d’autres entreprises est subordonnée à l’existence entre elles,
d’une relation juridique de sous-traitance, de co-traitance ou statutaire (filiale ou société mère
d’un même groupe de sociétés), et à l’obligation de leur participation à la procédure de
passation du marché public.
Dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, le service contractant tient compte
des capacités du groupement dans sa globalité. A ce titre, les membres du groupement ne sont
pas tenus de justifier de l’ensemble des capacités exigées du groupement, dans le cahier des
charges.
La capacité du sous-traitant présenté dans l’offre est prise en compte dans l’évaluation des
capacités du soumissionnaire ou candidat.
Le montant minimum du chiffre d'affaires, le nombre de bilans et l’absence de références
similaires ne doivent pas être des motifs pour rejeter les candidatures des petites et moyennes
entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, nouvellement
créées, sauf si l’objet et la nature du marché l’exigent.
La propriété des moyens matériels ne doit être exigée que lorsque l’objet et la nature du
marché la rendent nécessaire.
Article 58 : Un fichier national des opérateurs économiques, des fichiers sectoriels et un fichier
au niveau de chaque service contractant sont tenus et régulièrement mis à jour. Le contenu de
ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre
chargé des finances.

Section 3
Des procédures de passation
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Article 59 : La recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs assignés au service
contractant, dans le cadre de sa mission, détermine le choix du mode de passation des marchés.
Ce choix relève de la compétence du service contractant agissant conformément aux
dispositions du présent décret.
Article 60 : Le service contractant doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé
par toute autorité compétente.
Article 61 : Le recours à la publicité par voie de presse est obligatoire dans les cas suivants :
 appel d’offresouvert ;
 appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales ;
 appeld’offresrestreint ;
 concours ;
 gré à gré après consultation, le cas échéant.
Article 62 : L’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
 la dénomination, l’adresse et le numéro d’identification fiscale (NIF) du service contractant ;
 le mode d’appeld’offres ;
 les conditions d’éligibilité ou de présélection ;
 l’objet de l’opération ;
 la liste sommaire des pièces exigées avec un renvoi aux dispositions y afférentes du cahier des

charges pour la liste détaillée ;
 la durée de préparation des offres et le lieu de dépôt des offres ;
 la durée de validité des offres ;
 la caution de soumission, s’il y a lieu ;
 la présentation des offres sous pli cacheté avec mention « à n’ouvrir que par la commission

d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » et les références de l’appel d’offres ;
 le prix de la documentation, le cas échéant.
Article 63 : Le service contractant tient à la disposition des entreprises le cahier des charges et
la documentation prévue à l’article 64 ci-dessous. Le cahier des charges doit être retiré par le
candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet. Dans le cas d’un
groupement momentané d’entreprises, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire
ou son représentant désigné à cet effet, sauf stipulations contraires dans la convention de
groupement.
Cette documentation peut-être adressée au candidat qui en fait la demande.
Article 64 : Le dossier de consultation des entreprises mise à la disposition des
soumissionnaires, contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter
des offres acceptables, notamment :
 la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les

spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou
services doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant, les plans, dessins et instructions nécessaires ;

 les conditions à caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières ;
 les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires ;
 la ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et documents

d’accompagnement ;
 les modalités de paiement et la monnaie de l’offre, le cas échéant ;
 toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant auxquelles doit être

soumis le marché ;
 le délai accordé pour la préparation des offres ;
 le délai de validité des offres ou des prix ;
 la date et l’heure limite de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet ;
 la date et l’heure d’ouverture des plis ;
 l’adresse précise où doivent être déposées les offres.
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Article 65 : L’avis d’appel d’offres est rédigé en langue arabe et, au moins, dans une langue
étrangère. Il est publié obligatoirement dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (BOMOP) et, au moins, dans deux quotidiens nationaux, diffusés au niveau national.
L’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré
la publication de l’avis d’appel d’offres, lorsque cela est possible, en précisant le prix, les délais
de réalisation et tous les éléments qui ont permis le choix de l’attributaire du marché public.
Les avis d’appels d’offres des wilayas, des communes et de leurs établissements publics sous
tutelle portant sur des marchés de travaux ou de fournitures et d’études ou de services, dont le
montant, suivant une estimation administrative, est égal ou inférieur, respectivement, à cent
millions de dinars (100.000.000 DA) et à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA),
peuvent faire l’objet d’une publicité locale selon les modalités ci-après :
* la publication de l’avis d’appel d’offres dans deux quotidiens locaux ou régionaux ; et
* l’affichage de l’avis d’appel d’offres aux sièges concernés :
 de la wilaya ;
 de l’ensemble des communes de la wilaya ;
 des chambres de commerce et d’industrie, de l’artisanat et des métiers, et de l’agriculture de la

wilaya ;
 de la direction technique concernée de la wilaya.
Article 66 : La durée de préparation des offres est fixée en fonction d’éléments tels que la
complexité de l’objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire pour la
préparation des offres et leur acheminement.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de
préparation des offres.
Dans ce cas, il en informe les soumissionnaires par tout moyen.
La durée de préparation des offres est fixée par le service contractant par référence à la date de
la première publication de l’avis d’appel à la concurrence, lorsqu’elle est requise, dans le
bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés
publics. La date et l’heure limite de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture des plis
sont mentionnées dans le cahier des charges, avant sa remise aux soumissionnaires.
En tout état de cause, la durée de préparation des offres doit permettre à la concurrence, la
plus large possible, de jouer pleinement.
La date et l’heure limite de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture des plis des offres
technique et financière correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si
ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
est prorogée jusqu.au jour ouvrable suivant.
Dans le cas des procédures restreintes, la durée de préparation des candidatures, la date et
l’heure limite de dépôt des candidatures et la date et l’heure d’ouverture des plis des dossiers
de candidatures sont fixés dans les conditions prévues dans le présent article.
Article 67 : Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une
offre financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et
l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou
« offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée
et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres - appel d’offres n°..l’objet de l’appel d’offres».
1- Le dossier de candidature contient :

 une déclaration de candidature ;
Dans la déclaration de candidature, le candidat ou soumissionnaire atteste qu.il :
* n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux dispositions
des articles 75 et 89 du présent décret ;
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* n’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier
judiciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu.il s’agit d.une
personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu.il s’agit d.une
société ;
* est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des
congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de
l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises
étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;
* est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les
artisans d’art ou détenant la carte professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du marché ;
* a effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;
* détient un numéro d’identification fiscale, pour les entreprises de droit algérien et les
entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;

 unedéclaration de probité ;
 les statuts pour les sociétés ;
 les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;
 tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas

échéant, des sous-traitants :
a/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et
certificat de qualité, le cas échéant.
b/ Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.
c/ Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.
2- L’offre technique contient :

 unedéclaration à souscrire ;
 tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et

tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du présent décret ;
 une caution de soumission établie dans les conditions fixées à l’article 125 du présent décret ;
 le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés publics, notamment ceux exécutés à
l’étranger et ceux conclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises, dans les conditions
prévues à l’article 87 ci-dessous, les services contractants peuvent y adapter le contenu du
dossier administratif exigé des candidats ou soumissionnaires.
3 . L’offre financière contient :

 la lettre de soumission ;
 le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
 le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;
 la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Le service contractant peut, en fonction de l’objet du marché et son montant, demander dans
l’offre financière, les documents suivants :

 le sous-détail des prix unitaires (SDPU) ;
 le devis descriptif et estimatif détaillé (DDED).

Le service contractant ne doit pas exiger des soumissionnaires ou candidats des documents
certifiés conformes à l’original, sauf exception justifiée par un texte législatif ou un décret
présidentiel. Lorsque le service contractant est tenu d’exiger des documents originaux, il ne
doit l’exiger que de l’attributaire du marché public.
Dans le cas des procédures alloties, le service contractant, ne doit pas exiger des candidats ou
soumissionnaires de présenter autant de pièces identiques que de lot, sauf exception dûment
justifiée.
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Dans le cas du concours, l’offre contient en plus des plis du dossier de candidature, de l’offre
technique et de l’offre financière, un pli des prestations, dont le contenu est précisé dans le
cahier des charges.
Les modèles de la déclaration de probité, de la déclaration de candidature, de la déclaration à
souscrire et de la lettre de soumission sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 68 : Le service contractant peut exiger des soumissionnaires d’appuyer leurs offres par
des échantillons, prototypes ou maquettes, lorsque la comparaison des offres entre elles le
rend nécessaire. Le cahier des charges doit prévoir les modalités de leur présentation, de leur
évaluation et de leur restitution, le cas échéant.
Article 69 : Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de
candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir
dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de
cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.
Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s’il s’avère après leur remise
qu’ils comportent des informations non conformes à celles figurant dans la déclaration de
candidature, l’offre concernée est écartée, et le service contractant reprend la procédure
d’attribution du marché.
Si après signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies
par le titulaire du marché public sont erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts
exclusifs du partenaire cocontractant.
Article 70 : L’ouverture, en séance publique, des plis des dossiers de candidatures, des offres
technique et financière, intervient, pendant la même séance, à la date et à l’heure d’ouverture
des plis prévues à l’article 66 du présent décret. Le service contractant invite l’ensemble des
candidats ou soumissionnaires à participer à la séance d’ouverture des plis, selon le cas, dans
l’avis d’appel à la concurrence ou par lettre adressée aux candidats ou aux soumissionnaires
concernés.
Dans le cas des procédures restreintes, les dossiers de candidatures sont ouverts séparément.
Dans le cas de la procédure d’appel d’offres restreint, l’ouverture des plis des offres techniques
ou des offres techniques finales et des offres financières se déroule en deux phases.
Dans le cas de la procédure du concours, l’ouverture des plis des offres techniques, des
prestations et des offres financières s’effectue en trois (3) phases. L’ouverture des plis des
prestations n’est pas publique.
Les plis des offres financières du concours ne sont ouverts qu’à l’issue du résultat de
l’évaluation des prestations par le jury tel que prévu à l’article 48 du présent décret.
Le service contractant est tenu de mettre en lieu sûr, sous sa responsabilité, les plis des offres
financières, jusqu’à leur ouverture.
Article 71 : L’ouverture des plis est effectuée par la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres instituée par les dispositions de l’article 160 du présent décret.
A ce titre, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, effectue les missions
suivantes :
 constater la régularité de l’enregistrement des offres ;
 dresser la liste des candidats ou soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs

dossiers de candidature de leurs offres, avec l’indication du contenu, des montants des
propositions et des rabais éventuels ;

 dresser la liste des pièces constitutives de chaque offre ;
 parapher les documents des plis ouverts, qui ne sont pas concernés par la demande de complément ;
 dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la

commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la
commission ;

 inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats ou
soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10)
jours à compter de la date d’ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les
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documents manquants ou incomplets exigés, à l’exception du mémoire technique justificatif.
En tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant
des soumissionnaires qui servent à l’évaluation des offres ;

 proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procès-verbal, de déclarer
l’infructuosité de la procédure, dans les conditions fixées à l’article 40 du présent décret ;

 restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernés, le cas
échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 72 : L’évaluation des offres est effectuée par la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres citée à l’article 71 ci-dessus.
A ce titre, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres effectue les missions
suivantes :

 éliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier des charges,
établi conformément aux dispositions du présent décret et/ou à l’objet du marché. Dans le
cas des procédures qui ne comportent pas une phase de présélection, les plis technique,
financier et des prestations, le cas échéant, relatifs aux candidatures rejetées ne sont pas
ouverts ;

 procéder à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la
méthodologie prévus dans le cahier des charges.

Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres
qui n’ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges.
Elle examine, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, dans
une deuxième phase, les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement.

 retenir, conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse,
correspondant à l’offre :

1/ la moins-disante, parmi les offres financières des candidats retenus, lorsque l’objet du
marché le permet.
Dans ce cas, l’évaluation des offres se base uniquement sur le critère prix ;
2/ la moins-disante, parmi les offres pré-qualifiées techniquement, lorsqu’il s’agit de
prestations courantes.
Dans ce cas, l’évaluation des offres se base sur plusieurs critères parmi lesquels figure le critère
prix ;
3 /qui obtient la note totale la plus élevée sur la base de la pondération de plusieurs critères
parmi lesquels figure le critère prix, lorsque le choix est essentiellement basé sur l’aspect
technique des prestations.

 proposer au service contractant, le rejet de l’offre retenue, s’il est établi que certaines pratiques du
soumissionnaire concerné sont constitutives d’abus de position dominante du marché ou si elle
fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné. Cette disposition doit
être dûment indiquée dans le cahier des charges ;

 demander, par écrit, par le biais du service contractant, à l’opérateur économique retenu
provisoirement dont l’offre financière globale ou dont un ou plusieurs prix de son offre financière
paraissent anormalement bas, par rapport à un référentiel des prix, les justificatifs et les
précisions jugées utiles. Après avoir vérifié les justifications fournies, elle propose au service
contractant de rejeter cette offre si elle juge que la réponse du soumissionnaire n’est pas justifiée
au plan économique. Le service contractant rejette cette offre par décision motivée ;

 proposer au service contractant de rejeter l’offre financière de l’opérateur économique retenu
provisoirement, jugée excessive par rapport à un référentiel des prix. Le service
contractantrejettecetteoffre, par décisionmotivée ;

 restituer, sans être ouverts, par le biais du service contractant, les plis financiers correspondant
aux candidatures ou aux offres techniques éliminées, le cas échéant.
Dans le cas de l’appel d’offres restreint, le service contractant retient, conformément au cahier
des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de la pondération de
plusieurs critères.
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Dans le cas de la procédure de concours, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres, propose au service contractant la liste des lauréats retenus. Leurs offres financières sont
ensuite examinées pour retenir, conformément au cahier des charges, l’offre économiquement
la plus avantageuse sur la base de la pondération de plusieurs critères.
Article 73 : Le service contractant peut, pour des motifs d’intérêt général, pendant toute la
phase de passation d’un marché public, déclarer l’annulation de la procédure et/ou
l’attribution provisoire du marché. Les soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune
indemnité dans le cas où leurs offres n’ont pas été retenues ou si la procédure et/ou
l’attribution provisoire du marché public a été annulée.
Article 74 : Lorsque l’attributaire d’un marché public se désiste avant la notification du
marché ou refuse d’accuser réception de la notification du marché, le service contractant peut
continuer l’évaluation des offres restantes, après avoir annulé l’attribution provisoire du
marché, dans le respect du principe du libre jeu de la concurrence, des exigences du choix de
l’offre économiquement la plus avantageuse et des dispositions de l’article 99 du présent
décret.
L’offre du soumissionnaire qui se désiste du marché est maintenue dans le classement des
offres.

Section 4
Des exclusions de la participation aux marchés publics

Article 75 : Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés
publics, les opérateurs économiques :
 qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l’exécution d’un marché public

avant l’expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues aux articles 71 et
74 ci- dessus ;

 qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou
de concordat ;

 qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation
d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;

 qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit
affectant leur probité professionnelle ;

 qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
 qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs compte sociaux ;
 qui ont fait une fausse déclaration ;
 qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir fait l’objet de décisions

de résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ;
 qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés

publics, prévue à l’article 89 du présent décret ;
 qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux

législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
 qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la

sécurité sociale ;
 qui n’ont pas respecté leurs engagements définis à l’article 84 du présent décret.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé des finances.

Section 5
Du choix du partenaire cocontractant

Article 76 : Sous réserve de l’application des dispositions du chapitre V du présent décret,
relatif au contrôle des marchés, le choix du cocontractant relève de la compétence du service
contractant.
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Article 77 : Un soumissionnaire ou un candidat, seul ou en groupement, ne peut présenter plus
d.une offre par procédure de passation d’un marché public. Une même personne ne peut pas
représenter plus d’un soumissionnaire ou candidat pour un même marché public.
Article 78 : Les critères de choix du cocontractant et leurs poids respectifs, liés à l’objet du
marché et non discriminatoires, doivent être obligatoirement mentionnés dans le cahier des
charges de l’appel à la concurrence. Le service contractant doit s’appuyer, pour choisir l’offre
économiquement la plus avantageuse :
1/ Soit sur plusieurs critères, entre autres :
 la qualité ;

 les délais d’exécution ou de livraison ;
 le prix, le coût global d’acquisition et d’utilisation ;
 le caractère esthétique et fonctionnel ;
 les performances en matière sociale, pour promouvoir l’insertion professionnelle des

personnes exclues du marché du travail et des handicapés, et les performances en matière de
développement durable ;

 la valeur technique ;
 le service après vente et l’assistance technique ;
 les conditions de financement, le cas échéant, et la réduction de la part transférable offertes

par les entreprises étrangères.
D’autres critères peuvent être utilisés, à condition qu’ils soient spécifiés dans le cahier des
charges de l’appel à la concurrence.
2/ Soit, lorsque l’objet du marché le permet, sur le critère prix uniquement.
Les capacités de l’entreprise ne peuvent faire l’objet d’un critère de choix. Il en est de même
pour la sous-traitance.
Les moyens humains et matériels mis à la disposition du projet peuvent faire l’objet de critères
de choix.
Dans le cadre des marchés publics d’études, le choix des partenaires cocontractants doit être
principalement basé sur l’aspect technique des propositions.
Article 79 : Le système d’évaluation des offres techniques doit être, quelle que soit la
procédure de passation retenue, en adéquation avec la nature, la complexité et l’importance de
chaque projet.
Article 80 : Aucune négociation n’est autorisée avec les soumissionnaires dans la procédure
d’appel d’offres. La négociation est autorisée uniquement dans les cas prévus par les
dispositions du présent décret.
Toutefois, pour permettre de comparer les offres, le service contractant peut demander par
écrit aux soumissionnaires, de clarifier et de préciser la teneur de leurs offres. La réponse du
soumissionnaire ne peut, en aucune manière, modifier son offre ou affecter la concurrence.
Le service contractant peut également, après l’attribution du marché, et avec l’accord de
l’attributaire du marché public, procéder à une mise au point du marché et à l’optimisation de
son offre. Toutefois, cette opération ne peut, en aucune manière, remettre en cause les
conditions de concurrence.
Article 81 : Les candidats et les soumissionnaires peuvent présenter leurs candidatures et
offres dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, sous réserve du respect des
règles relatives à la concurrence.
Les candidats et les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement momentané
d’entreprises, peuvent se présenter sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises
solidaires ou d’un groupement momentané d’entreprises conjointes. Toutefois, lorsque la
nature du marché public l’exige, le service contractant peut exiger des candidats et des
soumissionnaires, dans le cahier des charges, de se constituer en groupements momentanés
d’entreprises solidaires.
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Dans ce cas, le (ou les) marché (s) public (s) doit (vent) contenir une clause par laquelle les
cocontractants, agissant en groupement, s’engagent conjointement ou solidairement pour la
réalisation du projet.
Le groupement momentané d’entreprises est solidaire lorsque chacun des membres du
groupement est engagé pour l’exécution de la totalité du marché.
Le groupement momentané d’entreprises est conjoint lorsque chacun des membres du
groupement s’engage à exécuter les prestations à sa charge.
Le mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes est obligatoirement
solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour leurs
obligations contractuelles à l’égard du service contractant.
L’un des membres du groupement momentané d’entreprises, majoritaire, sauf exception
dûment justifiée, est désigné dans la déclaration à souscrire comme mandataire représentant
l’ensemble des membres vis-à-vis du service contractant, et coordonne la réalisation des
prestations des membres du groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises solidaires sont
effectués dans un compte commun ouvert au nom du groupement. Les cautions sont établies
au nom du mandataire. Dans le cadre de groupements mixtes, constitués d’entreprises de droit
algérien et d’entreprises étrangères, les cautions peuvent, à titre exceptionnel, être libellées au
nom de chaque membre, sans remettre en cause la nature du groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises conjointes sont
effectués dans les comptes de chacun des membres du groupement, sauf stipulation contraire
dans la convention de groupement.
Les cautions sont établies au nom de chaque membre du groupement, sauf stipulation
contraire dans la convention, de groupement.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 6
Des recours

Article 82 : Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire
qui conteste l’attribution provisoire d’un marché ou son annulation, la déclaration
d’infructuosité ou l’annulation de la procédure, dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à
gré après consultation, peut introduire un recours, auprès de la commission des marchés
compétente.
Pour permettre aux requérants d’user de leur droit de recours devant la commission des
marchés publics compétente, le service contractant doit communiquer, dans l’avis d’attribution
provisoire du marché, les résultats de l’évaluation des offres technique et financière de
l’attributaire provisoire du marché public, son numéro d’identification fiscale (NIF), le cas
échéant, et indiquer la commission des marchés compétente pour l’examen du recours et le
numéro d’identification fiscale (NIF) du service contractant.
Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis
d’attribution provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public,
la presse ou le portail des marchés publics, dans la limite des seuils fixés aux articles 173 et
184 ci-dessous. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date
limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Le service contractant est tenu d’inviter, dans l’avis d’attribution provisoire du marché, les
candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés
de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, à se rapprocher de ses
services, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution
provisoire du marché, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.
Dans les cas de la déclaration d’infructuosité et de l’annulation de la procédure de passation du
marché ou de l’annulation de son attribution provisoire, le service contractant doit informer,
par lettre recommandée avec accusé de réception, les soumissionnaires ou candidats de ses
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décisions, et inviter ceux d’entre eux qui souhaitent prendre connaissance de leurs motifs, à se
rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter de la date de réception de la
lettre précitée, pour leur communiquer ces résultats, par écrit. Lorsque le service contractant
relance la procédure, il doit préciser dans l’avis d’appel à la concurrence ou la lettre de
consultation, selon le cas, s’il s’agit d’une relance suite à une annulation de la procédure ou
suite à une déclaration de son infructuosité. Le recours est introduit dans un délai de dix (10)
jours à compter de la date de réception de la lettre d’information des candidats ou
soumissionnaires.
Si un recours est adressé à une commission des marchés par erreur, le président de cette
dernière doit le rediriger vers la commission des marchés compétente et en informer le
soumissionnaire concerné. Il est tenu compte, lors de l’examen du recours, de la date de sa
première réception.
Dans les cas du concours et de l’appel d’offres restreint, le recours est introduit contre
l’attribution provisoire du marché, à l’issue de la procédure.
La commission des marchés compétente prend une décision, dans un délai de quinze (15)
jours, à compter de l’expiration du délai de dix (10) jours cité ci-dessus. Cette décision est
notifiée au service contractant et au requérant.
En cas de recours contre l’attribution provisoire d’un marché, le projet de marché ne peut-être
soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qu.au terme d’un délai de trente
(30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché,
correspondant aux délais impartis respectivement, au recours, à l’examen du recours par la
commission des marchés compétente et à la notification de sa décision.
Dans ce cas, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les
articles 171, 173, 174 et 185 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service
contractant avec voix consultative.
Les recours relatifs aux marchés publics relevant de la compétence de la commission des
marchés des établissements publics cités à l’article 6 ci-dessus, sont introduits, selon le seuil de
compétence de la commission des marchés de l’autorité de tutelle, auprès de la commission des
marchés de la commune, de la wilaya ou sectorielle.
Les recours relatifs aux marchés publics passés dans le cadre de la convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée citée à l’article 10 du présent décret, sont introduits auprès de la
commission des marchés compétente, dans la limite des seuils fixés aux articles 173 et 184 ci-
dessous.

Section 7
De la promotion de la production nationale et de l’outil national de production

Article 83 : Une marge de préférence, d’un taux de vingt-cinq pour cent (25 %), est accordée
aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est
détenu majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les types de marchés visés à
l’article 29 ci-dessus.
Le bénéfice de cette marge est subordonné, dans le cas où le soumissionnaire est un
groupement constitué d’entreprises de droit algérien, telles que définies à l’alinéa précédent, et
d’entreprises étrangères, à la justification des parts détenues par l’entreprise de droit algérien
et l’entreprise étrangère, en termes de tâches à réaliser et leurs montants.
Le dossier de consultation des entreprises doit indiquer clairement la préférence accordée et la
méthode d’évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer ladite
préférence.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé des finances.
Article 84 : Dans le cadre des politiques publiques de développement, les cahiers des charges
des appels à la concurrence internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires
étrangers, l’engagement d’investir en partenariat, lorsqu.il s’agit de projets dont la liste est
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fixée par décision de l’autorité de l’institution publique ou du ministre concerné, pour leurs
projets et ceux des établissements publics qui en relèvent.
Nonobstant les dispositions des articles 130 (alinéas 2 et 3) et 133 ci-dessous, le cahier des
charges doit prévoir des garanties financières du marché.
Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé conformément au
planning et à la méthodologie contenus dans le cahier des charges, par la faute du partenaire
cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, dans les conditions définies à l’article 149
ci-dessous, d’y remédier, dans un délai fixé dans la mise en demeure, faute de quoi des
pénalités financières telles que fixées dans l’alinéa 2 de l’article 147 ci-dessous, lui sont
appliquées ainsi que son inscription sur la liste des opérateurs économiques exclus de
participer aux marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 75 ci-dessus.
En outre, le service contractant peut, s.il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts
exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après accord, selon le cas, de l’autorité de
l’institution publique ou du ministre concerné.
Les marchés publics de gré à gré après consultation relevant des institutions publiques de
souveraineté de l’Etat et les marchés publics de gré à gré simple peuvent ne pas être soumis,
aux dispositions du présent article.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé des finances.
Article 85 : Lorsque la production nationale ou l’outil de production national sont en mesure de
répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, ce dernier doit lancer un appel à la
concurrence national, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions du présent décret.
Lorsque le service contractant lance un appel à la concurrence national et/ou international,
sous réserve des exceptions prévues par les dispositions du présent décret, il doit, selon le cas :

 tenir compte, lors de l’établissement des conditions d’éligibilité et du système d’évaluation
des offres, des potentialités des entreprises de droit algérien, notamment des petites et
moyennes entreprises, pour leur permettre de participer aux procédures de passation des
marchés publics, dans le respect des conditions optimales relatives à la qualité, au coût et
au délai de réalisation ;

 privilégier l’intégration à l’économie nationale et l’importance des lots ou produits sous-
traités ou acquis sur le marché algérien ;

 prévoir dans le cahier des charges un dispositif permettant d’assurer la formation et le
transfert de savoir faire, en relation avec l’objet du marché ;

 prévoir dans le cahier des charges, dans le cas des entreprises étrangères qui
soumissionnent seules, sauf impossibilité dûment justifiée, l’obligation de sous-traiter au
minimum trente pour cent (30 %) du montant initial du marché à des entreprises de droit
algérien.

Quelque soit la procédure choisie, le service contractant doit prévoir, dans le cahier des
charges, des mesures ne permettant de recourir au produit importé que si le produit local
équivalent est indisponible ou d’une qualité qui n’est pas conforme aux normes techniques
exigées. En outre, le service contractant ne doit permettre de recourir aux sous-traitants
étrangers que lorsque les entreprises de droit algérien ne sont pas en mesure de répondre à
ses besoins.
Article 86 : Les prestations liées aux activités artisanales sont réservées aux artisans tels que
définis par la législation et la réglementation en vigueur, sauf cas d’impossibilité dûment
justifiée par le service contractant, à l’exception des prestations régies par des règles
particulières.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 87 : Lorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits par des
micro-entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, les
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services contractants doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement ces
prestations, dans le respect des dispositions du présent décret.
Le service contractant doit justifier l’exception citée à l’alinéa précédent, selon le cas, dans le
rapport de présentation du projet de marché ou de la consultation.
Les besoins précités peuvent faire l’objet, dans la limite de vingt pour cent (20 %) au maximum de
la commande publique, selon le cas, d’un cahier des charges distinct ou d’un lot dans un cahier des
charges alloti, nonobstant les dispositions contraires de l’article 27 du présent décret.
Les montants maximaux annuels, en toutes taxes comprises, par micro entreprise, dans le
cadre de ce dispositif, ne peuvent, en aucun cas, dépasser les montants suivants :
 douze millions de dinars (12.000.000 DA) pour les prestations de travaux (génie civil et routes) ;
 sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour les prestations de travaux (corps d’état technique

et corps d’état secondaire) ;
 deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour les prestations d’études ;
 quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations de services ;
 sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour les prestations de fournitures.
Si les circonstances économiques l’exigent, les montants ci-dessus, peuvent être actualisés
périodiquement, par arrêté du ministre chargé des finances.
Les services contractants sont tenus de communiquer aux organismes en charge de la
promotion de la création de micro-entreprises toutes les informations concernant l’attribution
et l’exécution des prestations précitées.
Ces organismes sont chargés de communiquer aux services contractants concernés toutes les
informations nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du présent article.
Les échanges d’informations précitées doivent faire l’objet de transmission contre accusé de
réception.
Le service contractant ne doit exiger des micro-entreprises nouvellement créées, ne pouvant
produire, au moins, le bilan de la première année d’existence, qu’un document de la banque ou
de l’organisme financier concerné, justifiant leur situation financière. Le service contractant ne
doit pas leur exiger des références professionnelles similaires à celles du marché considéré,
mais tenir compte de celles justifiées par des diplômes.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 8
De la lutte contre la corruption

Article 88 : Un code d’éthique et de déontologie des agents publics intervenant dans le
contrôle, la passation et l’exécution des marchés publics et des délégations de service public est
élaboré par l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public
instituée par les dispositions de l’article 213 du présent décret, et approuvé par le ministre
chargé des finances.
Les agents publics précités prennent acte du contenu du code et s’engagent à le respecter par
une déclaration. Ils doivent également signer une déclaration d’absence de conflit d’intérêt. Les
modèles de ces déclarations sont joints au code.
Article 89 : Sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne à des actes ou à des
manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou
indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage
de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la passation, du contrôle, de la
négociation ou de l’exécution d’un marché public ou d’un avenant, constituerait un motif
suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché
ou l’avenant en cause, et d’inscrire l’entreprise concernée sur la liste des opérateurs
économiques interdits de participer aux marchés publics.
Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité, dont le modèle est
prévu à l’article 67 du présent décret.
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La liste d’interdiction précitée est tenue par l’autorité de régulation des marchés publics et des
délégations de services publics, instituée par les dispositions de l’article 213 du présent décret.
Les modalités d’inscription et de retrait de la liste d’interdiction sont fixées par arrêté du
ministre chargé des finances.
Article 90 : Lorsque les intérêts privés d’un agent public participant à la passation, le contrôle
ou l’exécution d’un marché public coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles
d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, il est tenu d’informer son autorité hiérarchique
et de se récuser.
Article 91 : La qualité de membre et/ou de rapporteur d’une commission des marchés publics
ou d’un jury de concours est incompatible avec celle de membre de la commission d’ouverture
des plis et d’évaluation des offres, lorsqu.il s’agit du même dossier.
Article 92 : Le service contractant ne peut attribuer un marché public, pendant une période de
quatre (4) années, sous quelque forme que ce soit, à ses anciens employés qui ont cessé leurs
activités, sauf dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 93 : L’opérateur économique qui soumissionne à un marché public ne doit pas être en
situation de conflit d’intérêts en relation avec le marché considéré. Dans le cas où cette
situation se présente, il doit tenir informé le service contractant.
Article 94 : Le titulaire d’un marché public, ayant pris connaissance de certaines informations
qui pourraient l’avantager lors de la soumission à un autre marché public, ne peut y participer,
sauf s.il prouve que ces informations ne faussent pas le libre jeu de la concurrence.
Le service contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées
dans le cahier des charges ont rétabli l’égalité de traitement des candidats.

Chapitre 4
De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles

Section 1
Des mentions obligatoires

Article 95 : Tout marché public doit viser la législation et la réglementation en vigueur ainsi
que le présent décret.
Il doit, notamment, contenir les mentions suivantes :

 l’identification précise des parties contractantes ;
 l’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché ;
 l’objet du marché défini et décrit avec précision ;
 le montant décomposé et réparti en devises et en dinars algériens, selon le cas ;
 les conditions de règlement ;
 le délai d’exécution du marché ;
 la banquedomiciliataire ;
 les conditions de résiliation du marché ;
 la date et le lieu de signature du marché.
 En outre, le marché public doit contenir les mentions complémentaires suivantes :
 le mode de passation du marché ;
 la référence aux cahiers des clauses administratives générales et aux cahiers des

prescriptions techniques communes applicables aux marchés et qui en font partie
intégrante ;

 les conditions d’intervention et d’agrément des sous-traitants, s.il y a lieu ;
 la clause d’actualisation et de révision des prix ;
 la clause de nantissement, lorsqu’elle est requise ;
 le taux des pénalités financières, les modalités de leur calcul et les conditions de leur

application ou la spécification de leur exemption ;
 les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure ;
 les conditions de mise en vigueur du marché ;



Economat 2016 Page 33

 l’indication pour les contrats d’assistance technique des profils des postes de travail, de
la liste et du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de
rémunération et autres avantages dont ils bénéficient ;

 les conditions de réception des marchés ;
 la loi applicable et la clause de règlement des litiges ;
 les clauses de secret et de confidentialité ;
 la clause d’assurances ;
 les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail ;
 les clauses relatives à la protection de l’environnement et du développement durable ;
 les clauses relatives à l’utilisation de la main d’œuvre locale, à l’insertion

professionnelle des personnes exclues du marché du travail et des handicapés.
Section 2
Des prix

Article 96 : La rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes :
 à prix global et forfaitaire ;
 sur bordereau de prix unitaire ;
 surdépensescontrôlées ;
 à prix mixte.
Pour le respect des prix, le service contractant peut privilégier la rémunération du marché
selon la formule à prix global et forfaitaire.
Article 97 : Le prix peut être ferme ou révisable.
Lorsque le prix est révisable, le marché doit prévoir la (ou les) formule (s) de révision de prix,
ainsi que les modalités de mise en œuvre de la (ou des) dite(s) formule (s) de révision, dans les
conditions fixées par les articles 101 à 105 ci-dessous.
Le prix peut-être actualisé dans les conditions fixées par les articles 98, 99, 100 et 105 du
présent décret.
Le prix d’un marché public peut, exceptionnellement, être fixé à titre provisoire, dans les cas
suivants :
 marchés publics de maîtrise d’œuvre de travaux, conclus sur la base d’un coût d’objectif ;
 marchés publics conclus de gré à gré simple, dans le cas de l’urgence impérieuse ;
 prestations complémentaires, dans le cadre d’un marché de travaux.
Dans le cas des marchés publics complexes, conclus sur la base de performances à atteindre, le
service contractant peut intégrer dans le marché une clause incitative permettant d’obtenir du
partenaire cocontractant un meilleur rapport qualité/prix/délai.
Les marchés publics dont les montants sont inférieurs aux seuils prévus à l’alinéa 1er de
l’article 13 du présent décret et ceux dont le délai est inférieur à trois (3) mois, ne peuvent faire
l’objet d’une actualisation ou d’une révision des prix.
Article 98 : Si un délai supérieur à la durée de préparation des offres augmentée de trois (3)
mois sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la
prestation, et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation
des prix dont le montant est fixé conformément à l’article 100 du présent décret.
Les marchés publics conclus de gré à gré simple ne sont pas actualisables.
Article 99 : Le service contractant est tenu de notifier le marché au soumissionnaire retenu,
avant l’expiration du délai de validité des offres.
Dans le cas, où le service contractant n’est pas en mesure d’attribuer le marché et le notifier
avant l’expiration du délai de validité des offres, il peut le proroger, après accord des
soumissionnaires concernés.
Dans le cas de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de validité des offres est
prorogé systématiquement, d’un mois supplémentaire.
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En tout état de cause, le dépassement du délai de validité des offres, fait ouvrir au
soumissionnaire concerné le droit à l’actualisation des prix, dans les conditions prévues à
l’article 100 ci-après.
Article 100 : Lorsqu’une clause d’actualisation des prix a été prévue dans le marché,
l’application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :
 le montant de l’actualisation est fixé par application
 d’une formule de révision des prix, sans la partie fixe, qui doit servir de référence, sauf

exception dûment motivée, même si le marché n’est pas révisable ;
 l’actualisation des prix ne peut être mise en œuvre que pour la période comprise entre la date

limite de validité des offres et de la date de notification de l’ordre de service de commencement
des prestations contractuelles.

Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois de la fin de validité des
offres.
Toutefois, une actualisation des prix peut être consentie, en cas de retard, au commencement
d’exécution du marché, si le retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant. Ces
dispositions s’appliquent également aux marchés conclus à prix ferme et non révisable.
Article 101 : Lorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne peut être mise en œuvre :
 au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre ;
 au titre de la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le cas échéant ;
 plus d’une fois tous les trois (3) mois.
La clause de révision des prix ne peut intervenir qu’au titre des seules prestations
effectivement exécutées aux conditions du marché. Les marchés qui ne peuvent pas comporter
de formules de révision des prix sont les marchés conclus à prix ferme et non révisable.
Article 102 : Les formules de révision des prix doivent tenir compte de l’importance relative à
la nature de chaque prestation dans le marché par l’application des coefficients et des indices
de "matières", "salaires" et "matériel".
Dans les formules de révision des prix, les coefficients pris sont ceux :

 déterminés au préalable et contenus dans la documentation relative à la consultation
des entreprises, sauf impossibilité dûment justifiée ;

 déterminés d’un commun accord par les parties contractantes, lorsqu.il s’agit de
marché public conclu selon la procédure de gré à gré simple.

Les formules de révision de prix doivent comporter :
 une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le contrat pour l’avance

forfaitaire, en tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à quinze pour cent
(15%) ;

 une marge de neutralisation de variation des salaires de cinq pour cent (5%) ;
 les indices "salaires" et "matières" applicables et le coefficient des charges sociales.

Article 103 : Dans les formules de révision des prix, les indices de prix pris en considération
sont ceux qui sont publiés au Journal officiel, au bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (BOMOP) et dans toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et
officielles. Ces indices sont applicables, par les services contractants, à compter de la date de
leur homologation et approbation par arrêté du ministre chargé de l’habitat, pour le secteur du
bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (B.T.P.H).
Pour les autres indices de prix, les services contractants utilisent des indices élaborés par les
organismes habilités.
Dans ce cas, ces indices sont applicables, à compter de la date de leur homologation et
approbation par arrêté du ministre dont relève l’organisme concerné.
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des
entreprises étrangères et payables en devises, il peut-être utilisé soit des indices officiels du
pays du partenaire cocontractant, soit d’autres indices officiels.
Dans le cadre des marchés de travaux, il peut être utilisé, en fonction de l’objet du marché, des
index regroupant un certain nombre d’indices.
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Si à la date d’établissement du décompte général et définitif du marché, les indices de prix ou
d’index ne sont pas encore publiés, le service contractant peut, exceptionnellement, réviser les
prix concernés, lorsque ces indices ou index sont publiés.
Article 104 : Il est fait application des clauses de révision des prix une fois tous les trois (3) mois,
sauf au cas où, d’un commun accord, les parties prévoient une période d’application plus longue.
Les indices de base (Io) à prendre en considération sont :

 ceux du mois de la date de l’ordre de service de lancement des travaux lorsque l’ordre de
service est donné postérieurement à la date de validité de l’offre ou des prix ;

 ceux du mois de la fin de validité de l’offre lorsque l’ordre de service de lancement des
travaux est donné avant l’expiration de la période de validité de l’offre ou des prix.

Lorsqu’une quote-part d’une avance sur approvisionnement est remboursée sur un acompte
ou un règlement pour solde, elle est déduite, après avoir appliqué la révision des prix, du
montant de l’acompte ou du règlement pour solde.
Lorsqu’une quote-part d’une avance forfaitaire est remboursée sur un acompte ou un
règlement pour solde, elle est déduite, avant l’application de la révision des prix, du montant de
l’acompte ou du règlement pour solde.
Article 105 : En cas de retard imputable au cocontractant dans l’exécution du marché, les
prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix
applicables par référence au prix éventuellement actualisé ou révisé calculé à la fin du délai
contractuel.
Article 106 : Le marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées doit
indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la
détermination du prix à payer.
Article 107 : Le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges et/ou dans le
marché, une clause obligeant le titulaire d’un marché public, de lui communiquer tout
renseignement ou document permettant de contrôler les coûts de revient des prestations objet
du marché et/ou de ses avenants dans les conditions fixées dans le présent article.
La décision de soumettre le marché ou l’avenant au contrôle du coût de revient relève, lorsque
c’est nécessaire, de la compétence du service contractant.
Le cahier des charges et/ou le marché doivent également prévoir les sanctions encourues par
l’attributaire du marché public qui refuse de communiquer les renseignements ou documents
cités à l’alinéa 1er du présent article.
Les agents habilités à effectuer le contrôle précité sont désignés par décision du responsable de
l’institution publique, du ministre ou du wali concerné qui peuvent faire appel à des personnels
qui ne relèvent pas de leur autorité.
Les agents chargés du contrôle sont astreints au secret professionnel.
Les informations obtenues dans le cadre de ce contrôle ne peuvent être utilisées à une autre fin
qu’à celle qui a permis de les obtenir.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé des finances.

Section 3
Des modalités de paiement

Article 108 : Le règlement financier du marché s’opère par versement d’avances et/ou
d’acomptes et par des règlements pour solde.
Le versement d’avances et/ou d’acomptes éventuels n’entraîne aucun effet de nature à
atténuer la responsabilité du partenaire cocontractant quant à l’exécution entière, conforme et
loyale des prestations contractuelles.
A ce titre, ces versements ne constituent pas un paiement définitif.
Article 109 : Au sens de l’article 108 ci-dessus, on entend par :

 avance : toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans
contrepartie d’une exécution physique de la prestation ;
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 acompte : tout versement consenti par le service contractant correspondant à une
exécution partielle de l’objet du marché ;

 règlement pour solde : le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le
marché, après exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché.

Article 110 : Les avances ne peuvent être versées que pour les marchés publics qui dépassent
les seuils prévus à l’article 13 du présent décret, et si le cocontractant a préalablement
présenté une caution de restitution d’avances d’égale valeur, émise par une banque de droit
algérien ou la caisse de garantie des marchés publics, pour les soumissionnaires nationaux. La
caution des soumissionnaires étrangers est émise par une banque de droit algérien, couverte
par une contre garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
La caution de restitution d’avances est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre
chargé des finances.
Article 111 : Les avances sont dites, selon le cas, "forfaitaires" ou "sur approvisionnement".
L’avance forfaitaire est fixée à un maximum de quinze pour cent (15%) du prix initial du marché.
Toutefois, lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan
international sont telles que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation
d’un marché, entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir
exceptionnellement et, après accord exprès du ministre de tutelle, du responsable de
l’institution publique ou du wali, selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à
l’alinéa précédent. Cet accord est donné après avis de la commission des marchés compétente.
Article 112 : L’avance forfaitaire peut être versée en une seule fois. Elle peut être également
versée en plusieurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans le marché.
Article 113 : Les titulaires de marchés publics de travaux et de fournitures peuvent obtenir,
outre l’avance forfaitaire, une avance sur approvisionnement s’ils justifient de contrats ou de
commandes confirmées de matières ou de produits indispensables à l’exécution du marché.
Le service contractant peut exiger de son partenaire cocontractant un engagement exprès de
déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits dont il s’agit, dans un
délai compatible avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l’avance.
Article 114 : Le partenaire cocontractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent
disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes pour des
travaux ou des fournitures autres que ceux prévus au marché.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues dans le marché et
déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l’exécution des
prestations, les dites fournitures, bien que payées par le service contractant, n’ont pas servi à
l’objet du marché.
Article 115 : Le montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement
ne peut dépasser, en aucun cas, cinquante pour cent (50%) du montant global du marché.
Article 116 : Les avances forfaitaires et sur approvisionnement sont récupérées par voie de
retenues opérées par le service contractant sur les sommes payées à titre d’acomptes ou de
règlement pour soldes. Les remboursements des avances commencent, par déduction sur les
sommes dues au titulaire du marché public, au plus tard lorsque le montant des sommes
payées atteint trente-cinq pour cent (35 %) du montant initial du marché.
Le remboursement des avances doit être terminé lorsque le montant des sommes payées
atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant initial du marché.
Le remboursement partiel des avances peut faire l’objet de libération partielle, équivalente, de
la caution de restitution d’avances.
Article 117 : Il peut être versé des acomptes à tout titulaire d’un marché public lorsqu’il
justifie de l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution de ce marché.
Toutefois, les titulaires de marchés publics de travaux peuvent bénéficier d’acomptes sur
approvisionnements de produits rendus sur chantier, n’ayant pas fait l’objet d’un paiement
sous la forme d’avance sur approvisionnement, à concurrence de quatre-vingt pour cent (80%)
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de leur montant calculé par application des prix unitaires d’approvisionnement spécialement
établis pour le marché considéré aux quantités constatées.
En tout état de cause, le partenaire cocontractant ne bénéficie de cet acompte qu’en ce qui
concerne les approvisionnements acquis en Algérie.
Article 118 : Le versement des acomptes est mensuel.
Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue, compatible avec la nature des
prestations. Ce versement est subordonné à la présentation, selon le cas, des documents prévus
par le cahier des charges.
Article 119 : Le règlement pour solde provisoire a pour objet, lorsqu.il est prévu dans le
marché, le versement au cocontractant des sommes dues au titre de l’exécution normale des
prestations contractuelles, déduction faite :
 de la retenue de garantie éventuelle ;
 des pénalités financières restant à la charge du partenaire, le cas échéant ;
 des versements à titre d’avances et acomptes de toute nature non encore récupérés par le

service contractant.
Article 120 : Le règlement pour solde définitif entraîne la restitution des retenues de garantie
et, le cas échéant, la mainlevée des cautions constituées par le partenaire cocontractant.
Article 121 : Le marché doit préciser les délais ouverts au service contractant pour procéder
aux constatations ouvrant droit à paiement. Les délais courent à partir de la demande du
titulaire du marché public, appuyée des justifications nécessaires.
Article 122 : Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du
solde dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours, à compter de la réception de la
situation ou de la facture. Toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai
plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) mois.
Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est portée, le
jour de l’émission du mandat et par écrit, à la connaissance du cocontractant par le service
contractant.
Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus, fait courir, de plein droit et sans autre
formalité, au bénéfice du cocontractant, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt
directeur de la banque d’Algérie augmenté d’un (1) point, à partir du jour suivant l’expiration
dudit délai jusqu.au quinzième (15) jour inclus suivant la date du mandatement de l’acompte.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué après le délai de quinze (15) jours fixé à
l’alinéa précédent, et que les intérêts moratoires n’ont pas été mandatés en même temps que
l’acompte et que la date du mandatement n’a pas été communiquée au cocontractant, les
intérêts moratoires sont dus jusqu’à ce que les fonds soient mis à la disposition du
cocontractant.
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires, lors du mandatement de
l’acompte, entraîne une majoration de deux pour cent (2%) du montant de ces intérêts par
mois de retard. Le retard auquel s’applique le pourcentage est calculé par mois entier
décompté de quantième à quantième.
Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. Le délai prévu au
premier alinéa du présent article ne peut être suspendu qu’une seule fois et par l’envoi au
cocontractant, huit (8) jours, au moins, avant l’expiration du délai, d’une lettre recommandée
avec demande d’avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons imputables au
cocontractant qui justifient le refus de mandatement, et précisant notamment les pièces à
fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de
mandatement jusqu’à la remise par le cocontractant, au moyen d’une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de l’ensemble
des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé au service contractant pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne
peut, en aucun cas, être supérieur à quinze (15) jours. En cas de désaccord sur le montant d’un
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acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises
par le service contractant.
Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au
bénéficiaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence enregistrée.
Ces intérêts moratoires peuvent être rétrocédés à la caisse de garantie des marchés publics,
dès lors que celle-ci est sollicitée pour la mobilisation de la créance née et constatée.
Article 123 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le service
contractant peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur les acomptes visés à l’article
108 du présent décret, aux conditions expresses suivantes :
 le délai contractuel de règlement de la demande d’acompte présentée par le partenaire

cocontractant est dépassé ;
 le montant de l’avance ne doit, en aucun cas, excéder quatre-vingt pour cent (80%) du

montant de l’acompte ;
 le bénéfice de cette avance supplémentaire cumulé avec les avances consenties, ne doit, en

aucun cas, dépasser soixante-dix pour cent (70%) du montant total du marché.
Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La
régularisation intervient selon les mêmes modalités.

Section 4
Des garanties

Article 124 : Le service contractant doit veiller à ce que soient réunies les garanties
nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et/ou les
meilleures conditions d’exécution du marché.
Les garanties susvisées ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans
les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché par référence aux
dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Article 125 : Pour les marchés publics de travaux et de fournitures dont les montants sont
supérieurs aux seuils prévus respectivement aux 1er et 2ème tirets de l’article 184 du présent
décret, les soumissionnaires doivent présenter une caution de soumission supérieure à un
pour cent (1 %) du montant de l’offre. Cette exigence doit être prévue dans le cahier des
charges de l’appel à la concurrence. La caution est établie par référence au montant de l’offre.
La caution de soumission des entreprises de droit algérien est émise par une banque de droit
algérien ou la caisse de garantie des marchés publics. La caution de soumission des
soumissionnaires étrangers est émise par une banque de droit algérien, couverte par une
contre garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
Dans le cas des procédures restreintes, la caution de soumission citée ci-dessus, doit être
insérée, lorsqu’elle est prévue, dans une enveloppe fermée portant la mention « caution de
soumission à n’ouvrir qu’à l’occasion de l’ouverture des plis financiers ».
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un
jour après l’expiration du délai de recours tel que défini à l’article 82 ci-dessus.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la
notification, par la commission des marchés compétente, de la décision de rejet du recours.
La caution de soumission de l’attributaire du marché public est libérée après la mise en place
de la caution de bonne exécution.
La caution de soumission est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des
finances.
Article 126 : Les partenaires cocontractants et leurs sous-traitants, sont tenus d’engager les
moyens humains et matériels déclarés dans leurs offres, sauf exception dûment motivée.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective des engagements pris en la matière.
Article 127 : Les garanties de nature gouvernementale concernant les entreprises étrangères
sont :

 l’utilisation de la ligne de crédit résultant d’accords intergouvernementaux ;
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 les garanties mettant en œuvre le concours d’institutions bancaires ou d’assurances à
caractère public ou parapublic.

La priorité dans le choix des partenaires cocontractants étrangers est accordée à celui qui
présente les garanties susvisées.
Article 128 : Les garanties appropriées de bonne exécution dont celles obtenues par le service
contractant des partenaires cocontractants étrangers et, en particulier, dans le domaine
financier, sont les garanties pécuniaires couvertes par une caution bancaire émise par une
banque de droit algérien, couverte par une contre garantie émise par une banque étrangère de
premier ordre.
Article 129 : Les partenaires cocontractants étrangers bénéficiaires de la marge de préférence
prévue à l’article 83 du présent décret, sont tenus d’utiliser les biens et services produits
localement.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective des engagements pris en la matière.
Article 130 : Outre la caution de restitution d’avance visée à l’article 110 ci-dessus, le
partenaire cocontractant est tenu de fournir, dans les mêmes conditions, une caution de bonne
exécution du marché.
Pour certains marchés d’études et de services, dont le service contractant peut vérifier la
bonne exécution avant le paiement des prestations, le partenaire cocontractant est dispensé de
la caution de bonne exécution du marché. Les marchés de maîtrise d’œuvre de travaux ne sont
pas concernés par cette dispense.
Le service contractant peut dispenser son partenaire cocontractant de la caution de bonne
exécution, lorsque le délai d’exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois.
Le service contractant peut dispenser son partenaire cocontractant de la caution de bonne
exécution pour les marchés conclus de gré à gré simple et ceux conclus avec des établissements
publics.
La caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire
cocontractant remet la première demande d’acompte.
En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
Article 131 : Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution
visée à l’article 130 ci-dessus est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie.
Article 132 : Lorsque le cahier des charges de l’appel à la concurrence le prévoit, des retenues
de bonne exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution, pour les marchés
d’études et de services visés à l’alinéa 2 de l’article 130 ci-dessus.
Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans les marchés d’études ou de services visés à l’alinéa
ci-dessus, la provision constituée par l’ensemble des retenues est transformée, à la réception
provisoire, en retenue de garantie.
Article 133 : Le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre cinq pour cent (5%) et
dix pour cent (10%) du montant du marché, selon la nature et l’importance des prestations à
exécuter.
Pour les marchés publics qui n’atteignent pas les seuils prévus aux tirets 1 à 4 de l’article 184
du présent décret, le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre un pour cent (1%)
et cinq pour cent (5%) du montant du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Dans le cas des marchés publics de travaux qui n’atteignent pas le seuil prévu au 1er tiret de
l’article 184 du présent décret, des retenues de bonne exécution de cinq pour cent (5%) du
montant de la situation de travaux peuvent être substituées à la caution de bonne exécution.
Cette opération doit être prévue dans le cahier des charges. La provision constituée par
l’ensemble des retenues de bonne exécution est transformée, à la réception provisoire du
marché, en retenue de garantie.
Les artisans d’art et les micro-entreprises de droit algérien, lorsqu’ils interviennent dans des
opérations publiques de restauration de biens culturels, sont dispensés de la présentation
d’une caution de bonne exécution du marché.
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Lorsque la caution de bonne exécution est requise, elle peut être remplacée par une retenue de
garantie de bonne exécution globale, d’un montant équivalent à la caution.
A la réception provisoire du marché, la caution de bonne exécution peut être transformée en
retenue de bonne exécution.
Dans le cas d’un budget annuel, les retenues de bonne exécution prélevées sur les situations ou
factures sont consignées entre les mains du comptable public assignataire.
La caution de bonne exécution est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
des finances.
Article 134 : La caution de garantie visée à l’article 131 ci-dessus, ou les retenues de garantie
visées aux articles 132 et 133 ci-dessus sont totalement restituées dans un délai d’un mois à
compter de la date de réception définitive du marché.

Section 5
De l’avenant

Article 135 : Le service contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au marché dans le
cadre des dispositions du présent décret.
Article 136 : L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous
les cas, est conclu lorsqu.il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou
la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les incidences financières en devises découlant de la mise en œuvre de clauses contractuelles
autres que celles relatives à la modification des quantités des prestations, doivent faire l’objet
d’un certificat administratif établi par le service contractant. Une copie de ce certificat est
transmise à la Banque d’Algérie et à la banque commerciale concernée.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des prestations complémentaires entrant
dans l’objet global du marché.
Lorsque les quantités fixées dans un marché public ne permettent pas la réalisation de son
objet, notamment dans le cas des marchés de travaux, à l’exception des cas qui relèvent de la
responsabilité de l’entreprise, et en attendant de finaliser l’avenant, le service contractant peut
émettre des ordres de service permettant d’ordonner des prestations supplémentaires et/ou
complémentaires. Dans le cas des prestations complémentaires avec de nouveaux prix, le
service contractant peut émettre des ordres de services avec des prix provisoires.
En tout état de cause, le service contractant est tenu d’établir un avenant et le soumettre à
l’examen de la commission des marchés compétente, lorsque le montant total des prestations
supplémentaires, complémentaires et en diminution atteignent les taux fixés à l’article 139 ci-
après. Les ordres de services doivent comporter les délais pour l’exécution de ces prestations.
Les prestations qui ne sont pas confiées par ordre de service ne peuvent faire l’objet d’une
régularisation par avenant.
Lorsque les circonstances le justifient, le service contractant peut conclure un avenant à un
marché de prestations de services ou d’acquisition de fournitures dont l’objet a été réalisé,
mais en tout état de cause avant la réception définitive du marché, pour prendre en charge les
dépenses indispensables à la continuité d’un service public déjà établi, après décision du
responsable de l’institution publique, du ministre ou du wali concerné, à condition que les
circonstances à l’origine de cette prorogation n’aient pu être prévues par le service contractant
et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Le délai de l’avenant ne peut
dépasser trois (3) mois et les quantités en augmentation, le taux de 10 % prévu à l’alinéa 1er
de l’article 139 ci-dessous.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier de manière essentielle, l’économie du
marché, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties.
En outre, l’avenant ne peut modifier ni l’objet du marché ni son étendue.
Lorsque la valeur de l’avenant afférent à une augmentation des prestations ou la valeur
cumulée de plusieurs avenants, à l’exception des sujétions techniques imprévues précitées,
dépasse quinze pour cent (15 %) du montant initial du marché, dans le cas des marchés de
fournitures, études et services et vingt pour cent (20 %) dans le cas des marchés de travaux, le
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service contractant doit justifier auprès de la commission des marchés compétente que les
conditions initiales de mise en concurrence ne sont pas remises en cause et que le lancement
d’une nouvelle procédure, au titre des prestations en augmentation, ne permet pas de réaliser
le projet dans les conditions optimales de délai et de prix.
Article 137 : L’avenant obéit aux conditions économiques de base du marché.
Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché pour les prestations
complémentaires prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, être
fixés.
Article 138 : L’avenant ne peut être conclu et soumis à l’organe de contrôle externe des
marchés compétent que dans la limite des délais contractuels d’exécution.
Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
 lorsque l’avenant au sens de l’article 136 ci-dessus, est sans incidence financière et porte sur

l’introduction et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celles
relatives aux délais d’exécution ;

 lorsque des raisons exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la volonté des deux
parties entraînent la rupture substantielle de l’équilibre économique du contrat et/ou le
déplacement du délai contractuel initial ;

 lorsque, exceptionnellement, l’avenant ayant pour objet l’ajustement des quantités définitives
du marché, ne peut être passé dans les délais contractuels. Cet avenant peut être passé même
après la réception provisoire du marché mais en tout état de cause, avant la signature du
décompte général et définitif.

Les avenants prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont, quelque soit leur montant, soumis au
contrôle externe a priori de la commission des marchés compétente.
Article 139 : L’avenant, au sens de l’article 136 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des
organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des
parties contractantes, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son
montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu.il soit en augmentation ou en
diminution, ne dépasse pas dix pour cent (10 %) du montant initial du marché.
Dans le cas où un avenant comporte des prestations complémentaires, au sens de l’article 136
ci-dessus, il est soumis à l’organe de contrôle externe, si leur montant dépasse le taux suscité.

Section 6
De la sous-traitance

Article 140 : Le partenaire cocontractant du service contractant peut confier à un sous-traitant
l’exécution d’une partie du marché, par un contrat de sous-traitance, dans les conditions
prévues dans le présent décret.
En tout état de cause, la sous-traitance ne peut dépasser quarante pour cent (40 %) du
montant total du marché.
Les marchés de fournitures courantes ne peuvent pas faire l’objet de sous-traitance. Il est
entendu par fournitures courantes, les fournitures existant sur le marché et qui ne sont pas
fabriquées sur spécification techniques particulières établies par le service contractant.
Article 141 : Le partenaire cocontractant est seul responsable, vis-à-vis du service contractant,
de l’exécution de la partie sous-traitée du marché.
Article 142 : Le sous-traitant qui intervient dans l’exécution d’un marché public est tenu de
signaler sa présence au service contractant.
Le service contractant qui prend connaissance de la présence d’un sous-traitant non déclaré
sur le lieu d’exécution du marché, est tenu de mettre en demeure le partenaire cocontractant
de remédier à cette situation sous-huitaine, faute de quoi des mesures coercitives seront prises
à son encontre.
Article 143 : Le recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes :

 le champ principal d’intervention de la sous-traitance, par référence à certaines tâches
essentielles devant être effectuées par le partenaire cocontractant, doit être expressément
prévu dans le cahier des charges, lorsque cela est possible, et dans le marché. Le sous-
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traitant peut-être déclaré dans l’offre ou pendant l’exécution du marché. La déclaration du
sous-traitant pendant l’exécution du marché et l’acceptation de ses conditions de paiement
s’effectue conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances ;

 le choix du sous-traitant, par le partenaire cocontractant et ses conditions de paiement sont
obligatoirement et préalablement approuvés par le service contractant, par écrit, sous réserve
des dispositions de l’article 75 du présent décret, et après avoir vérifié ses capacités
professionnelles, techniques et financières. Le sous-traitant agréé dans les conditions précitées
est payé directement au titre des prestations prévues dans le marché, dont il assure l’exécution,
selon des modalités qui sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances ;

 une copie du contrat de sous-traitance est remise obligatoirement par le partenaire
cocontractant, au service contractant ;

 le montant de la part transférable correspondant aux prestations sous-traitées à des
entreprises de droit algérien, doit être identifié dans l’offre du soumissionnaire concerné.

Article 144 : Le contrat de sous-traitance doit obligatoirement comporter les informations
suivantes :

 nom, prénom et nationalité de la personne qui engage l’entreprise de sous-traitance ;
 siège et dénomination de l’entreprise de sous-traitance, le cas échéant ;
 objet et montant des prestations sous-traitées ;
 délai et planning de réalisation des prestations sous-traitées ainsi que les modalités

d’application des pénalités financières, le cas échéant ;
 nature des prix, modalités de paiement, d’actualisation et de révision des prix, le cas échéant ;
 modalités de réception des prestations ;
 présentation des cautions, responsabilités et assurances ;
 règlement des litiges.

Section 7
Du nantissement

Article 145 : Les marchés publics et leurs avenants sont susceptibles de nantissement aux
conditions prévues ci-dessous :
1- le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement, d’un groupement
d’établissements bancaires ou de la caisse de garantie des marchés publics ;
2- le service contractant remet au cocontractant un exemplaire du marché revêtu d’une
mention spéciale indiquant que cette pièce formera titre, en cas de nantissement ;
3- si la remise au partenaire cocontractant de l’exemplaire visé à l’alinéa 2 ci-dessus, est
impossible en raison du secret exigé, l’intéressé pourra demander à l’autorité avec laquelle il
aura traité, un extrait signé du marché qui portera la mention indiquée à l’alinéa 2 ci-dessus, et
contiendra les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce
équivaudra, pour la constitution du nantissement, à la remise d’un exemplaire intégral ;
4- les nantissements devront être notifiés par le cessionnaire au comptable désigné dans le marché.
L’obligation de dépossession de gage est réalisée par la remise de l’exemplaire désigné à
l’alinéa 2 ci-dessus, au comptable chargé du paiement qui, à l’égard des bénéficiaires de
nantissement, sera considéré comme le tiers détenteur du gage ;
5- la mainlevée des significations de nantissement sera donnée par le cessionnaire au comptable
détenteur de l’exemplaire spécial, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
6- les actes de nantissement sont soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la
législation en vigueur ;
7- sauf dispositions contraires dans l’acte, le bénéficiaire d’un nantissement encaisse seul le
montant de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage
suivant les règles du mandat ;
Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions et nantissements dont les
significations n’ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la
signification du nantissement en cause, à la condition que les requérants ne revendiquent pas
l’un des privilèges énumérés à l’alinéa 11 ci-dessous ;
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8- au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, ceux-ci devront
se constituer en groupement à la tête duquel sera désigné un chef de file ;
9- le titulaire du marché public, ainsi que les bénéficiaires d’un nantissement, en cours
d’exécution du contrat, peuvent requérir du service contractant, soit un état sommaire des
prestations effectuées, soit le décompte des droits constatés au profit du partenaire
cocontractant.
Ils pourront, en outre, requérir un état des acomptes mis en paiement. Le fonctionnaire chargé
de fournir ces renseignements est désigné dans le marché ;
10- si le créancier en fait la demande par lettre recommandée en justifiant de sa qualité, le
fonctionnaire chargé de fournir les renseignements énumérés à l’alinéa 9 ci-dessus, est tenu de
l’aviser en même temps que le titulaire du marché public, de toutes les modifications apportées
au contrat qui affectent la garantie résultant du cautionnement ;
11- les droits des bénéficiaires d’un nantissement ne seront primés que par les privilèges
suivants :

 privilège des frais de justice ;
 privilège relatif au paiement des salaires et de l’indemnité de congés payés en cas de

faillite ou de règlement judiciaire tel qu.il est prévu par la loi relative aux relations de
travail ;

 privilège des salaires des entrepreneurs effectuant des travaux ou des sous-traitants ou
sous-commandiers agréés par le service contractant ;

 privilège du Trésor ;
 privilège des propriétaires des terrains occupés pour cause d’utilité publique ;

12- les sous-traitants et sous-commandiers peuvent donner en nantissement à concurrence de
la valeur des prestations qu.ils exécutent tout ou partie de leurs créances dans les conditions
prévues au présent article.
A cet effet, la copie certifiée conforme à l’original du marché et, le cas échéant, de l’avenant doit
être remise à chaque sous-commandier ou sous-traitant.
Article 146 : La caisse de garantie des marchés publics peut intervenir dans le financement
des marchés publics pour en faciliter l’exécution, notamment par le paiement des situations ou
factures, au titre de la mobilisation des créances des titulaires de marchés publics ainsi que :
1- en préfinancement pour améliorer la trésorerie du titulaire du marché public avant que le
service contractant ne lui reconnaisse des droits à paiement ;
2- en crédit de mobilisation de droits acquis ;
3- en garantie pour les avances exceptionnelles consenties sur nantissement des différents
types de marchés passés par les services contractants visés à l’article 6 du présent décret.

Section 8
Des pénalités financières

Article 147 : Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation en
vigueur, lanon exécution, par le cocontractant, dans les délais prévus ou l’exécution non
conforme des obligations contractuelles, peut entraîner l’application de pénalités financières.
Les dispositions contractuelles du marché précisent le taux des pénalités ainsi que leurs
modalités d’application ou d’exemption conformément aux cahiers des charges visées à l’article
26 du présent décret, qui sont des éléments constitutifs des marchés publics.
Les pénalités contractuelles applicables aux partenaires cocontractants en vertu des clauses du
marché sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues dans
le marché.
La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service
contractant. Elle intervient lorsque le retard n’est pas imputable au cocontractant auquel il est
délivré, dans ce cas, des ordres d’arrêt ou de reprise de services.
En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à
l’application des pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de reprise
de services pris en conséquence par le service contractant.
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Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard donne lieu à l’établissement d'un
certificat administratif.

Section 9
De la réception

Article 148 : A l’achèvement des prestations objet du marché, le partenaire cocontractant est
tenu d’informer par écrit le service contractant en précisant sa date.
Il est alors procédé aux opérations préalables à la réception dont la durée est précisée dans le
cahier des charges et dans le marché. Ces opérations sont sanctionnées par un procès-verbal.
Au vu de ce dernier, le service contractant décide de réceptionner ou non le marché.
Si le service contractant décide de ne pas prononcer la réception, il doit prendre une décision
de non réception et la notifier au partenaire cocontractant.
Si le service contractant décide de réceptionner le marché sans réserves, il doit en informer son
partenaire cocontractant et fixer la date de réception. Il est alors procédé à la réception du
marché.
Si le service contractant décide de réceptionner le marché avec réserves, le procès-verbal de
réception comportant l’ensemble des réserves accompagnés d’un délai pour leur levée, est
notifié au partenaire cocontractant. Ce dernier informe par écrit le service contractant de la
date à laquelle seront levées les réserves.
Le service contractant procède à la vérification de la levée des réserves et informe son
partenaire cocontractant. Le service contractant formalise la levée des réserves ou leur
maintien par décision qu.il notifie à son partenaire cocontractant.
Dans le cas des marchés publics comportant un délai de garantie, la procédure de réception du
marché est prononcée en deux phases, une réception provisoire et une réception définitive.
Lorsqu.il est prévu dans le marché public, un délai partiel distinct du délai global, il peut être
prévu une réception provisoire partielle des prestations qui lui correspondent. Dans ce cas, le
délai de garantie commence à courir à compter de cette date. Toutefois, la caution ou la retenue
de garantie n.est libérée qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des prestations.

Section 10
De la résiliation

Article 149 : En cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par
le service contractant, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.
Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la
mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la
résiliation du marché public. Il peut également, prononcer une résiliation partielle du marché.
Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous
forme d’annonces légales sont précisés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 150 : Lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général, le service contractant peut
procéder à une résiliation unilatérale du marché public, même sans faute du partenaire
cocontractant.
Article 151 : Outre la résiliation unilatérale visée aux articles 149 et 150 ci-dessus, il peut-être
également procédé à la résiliation contractuelle du marché public,
Lorsqu’elle est motivée par des circonstances indépendantes de la volonté du partenaire
cocontractant, dans les conditions expressément prévues à cet effet.
Article 152 : Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché public lors
de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et des poursuites
tendant à la réparation du préjudice qu.il a subi par la faute de son cocontractant. En outre, les
surcoûts induits par le nouveau marché sont supportés par ce dernier.
En cas de résiliation d’un marché public en cours d’exécution, le document de résiliation signé
des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés,
des travaux restant à effectuer, et de la mise enœuvre, d’une manière générale, de l’ensemble
des clauses du marché.

Section 11
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Du règlement amiable des litiges
Article 153 : Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le service contractant doit,
néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ce marché
chaque fois que cette solution permet :
 de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
 d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
 d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas de désaccord, le litige est soumis à l’examen du comité de règlement amiable des litiges
compétent, institué en vertu des dispositions de l’article 154 ci-après, conformément aux
conditions prévues à l’article 155 ci-dessous.
Le service contractant doit prévoir dans le cahier des charges, le recours au présent dispositif
de règlement à l’amiable des litiges, avant toute action en justice.
Le comité doit rechercher des éléments de droit ou de fait pour trouver une solution amiable et
équitable, dans les conditions précitées, aux litiges nés de l’exécution des marchés, qui lui sont
soumis.
Les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la procédure de passation, de contrôle
ou d’exécution du marché public considéré.
Le recours par les services contractants, dans le cadre du règlement des litiges nés de
l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers, à une
instance arbitrale internationale, est soumis, sur proposition du ministre concerné, à l’accord
préalable pris en réunion du Gouvernement.
Article 154 : Il est institué auprès de chaque ministre, responsable d’institution publique et
wali un comité de règlement amiable des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus
avec des partenaires cocontractants nationaux.
1/ Le comité de règlement amiable des litiges de ministère et d’institution publique est
compétent pour l’examen des litiges de l’administration centrale et de ses services extérieurs
ou de l’institution publique, et des établissements publics nationaux en relevant.
Le comité est composé comme suit :

 un représentant du ministre ou du responsable de l’institution publique, président ;
 un représentant du service contractant ;
 un représentant du ministère en relation avec l’objet du litige ;
 un représentant de la direction générale de la comptabilité.

2/ Le comité de règlement amiable des litiges de wilaya est compétent pour l’examen des
litiges de la wilaya, des communes et des établissements publics locaux en relevant ainsi que
des services déconcentrés de l’Etat.
Le comité est composé comme suit :
 un représentant du wali, président ;
 un représentant du service contractant ;
 un représentant de la direction technique de wilaya, en relation avec l’objet du litige ;
 un représentant du comptable public assignataire.
Les membres du comité choisis en raison de leurs compétences dans le domaine considéré,
sont désignés par décision du responsable de l’institution publique, du ministre ou du wali
concerné.
Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute compétence de nature à
éclairer ses travaux.
Le président du comité désigne un rapporteur parmi les membres du comité.
Le secrétariat du comité est placé auprès de son président.
Article 155 : Le comité peut être saisi par le partenaire cocontractant et par le service
contractant.
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Le requérant adresse au secrétariat du comité, par lettre recommandée, avec accusé de
réception, un rapport circonstancié accompagné par tout document justificatif.
Il peut également le déposer contre accusé de réception.
La partie adverse est invitée par le président du comité par lettre recommandée avec accusé de
réception à donner son avis sur le litige. Elle est tenue de communiquer son avis au président
du comité par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de dix
(10) jours, à compter de la date de sa saisine.
L’examen du litige donne lieu à un avis motivé, dans un délai maximum de trente (30) jours, à
compter de la date de la réponse de la partie adverse.
Le comité peut auditionner les parties au litige et/ou leur demander de lui communiquer tout
document ou information susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Les avis du comité sont
pris à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
L’avis du comité est notifié aux parties au litige par envoi recommandé avec accusé de
réception. Une copie de cet avis est transmise à l’autorité de régulation des marchés publics et
des délégations de service public, instituée par les dispositions de l’article 213 du présent
décret.
Le service contractant notifie sa décision sur l’avis de la commission au partenaire
cocontractant dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de sa date de notification,
par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en tient informé le comité.

Chapitre 5
Du contrôle des marchés publics

Section préliminaire
Dispositions générales

Article 156 : Les marchés publics conclus par le service contractant sont soumis au contrôle,
préalablement à leur mise en vigueur, avant et après leur exécution.
Les contrôles auxquels sont soumis les marchés publics s’exercent sous la forme de contrôle
interne, de contrôle externe et de contrôle de tutelle.
Article 157 : Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables par ailleurs, les
différents contrôles prévus par le présent décret s’exercent sur les marchés publics, quelqu’en
soit le type, selon des seuils déterminés.
Article 158 : Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire :
* la liste de tous les marchés publics conclus l’exercice précédent ainsi que les noms des
entreprises ou groupements d’entreprises attributaires ;
* le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être
modifié, le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement dans le bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP) et/ou dans le site internet du service contractant. Les
marchés publics revêtant un caractère spécifique, ne pouvant être publiés, sont dispensés de
cette formalité.

Section 1
Des différents types de contrôle

Sous-section 1
Du contrôle interne et de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Article 159 : Sans préjudice des dispositions légales applicables au contrôle interne, celui-ci
est exercé, au sens du présent décret, conformément aux textes portant organisation et statuts
des différents services contractants.
Les modalités pratiques de cet exercice doivent préciser, notamment, le contenu de la mission
de chaque organe de contrôle et les mesures nécessaires à la cohérence et à l’efficacité des
opérations de contrôle.
Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-
type portant organisation et mission du contrôle des marchés.
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Article 160 : Dans le cadre du contrôle interne, le service contractant constitue une ou
plusieurs commissions permanentes chargées de l’ouverture des plis, de l’analyse des offres, et,
le cas échéant, les variantes et les options, dénommée ci-après « commission d’ouverture des
plis et d’évaluation des offres ». Cette commission est composée de fonctionnaires qualifiés,
relevant du service contractant, choisis en raison de leur compétence.
Le service contractant peut instituer, sous sa responsabilité, un comité technique chargé de
l’élaboration du rapport d’analyse des offres pour les besoins de la commission d’ouverture des
plis et d’évaluation des offres.
Article 161 : La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres effectue un travail
administratif et technique qu’elle soumet au service contractant qui attribue le marché et
déclare l’infructuosité de la procédure ou son annulation ou l’annulation de l’attribution
provisoire du marché. Elle émet à ce titre, un avis motivé.
Article 162 : Le responsable du service contractant fixe, par décision, la composition, les règles
d’organisation, de fonctionnement et de quorum de la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres, dans le cadre des procédures légales et réglementaires en vigueur.
Toutefois, la commission se réunit valablement, lors de la séance d’ouverture des plis, quelque
soit le nombre des membres présents. Le service contractant doit veiller à ce que le nombre
des membres présents permette de s’assurer de la transparence de la procédure.
La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres transcrit ses travaux relatifs à
l’ouverture des plis et à l’évaluation des offres sur deux registres ad hoc distincts, cotés et
paraphés par l’ordonnateur.

Sous-section 2
Du contrôle externe

Article 163 : Le contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de l’action
gouvernementale, a pour finalité de vérifier la conformité des marchés publics soumis aux
organes externes visés à la section 2 du présent chapitre, à la législation et à la réglementation
en vigueur. Le contrôle externe tend également à vérifier si l’engagement du service
contractant correspond à une action régulièrement programmée.
Les dossiers qui relèvent des attributions des commissions des marchés sont soumis au
contrôle a posteriori, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Sous-section 3
Du contrôle de tutelle

Article 164 : Le contrôle de tutelle, exercé par l’autorité de tutelle, a pour finalité, au sens du
présent décret, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux
objectifs d’efficacité et d’économie et de s’assurer que l’opération, objet du marché, entre
effectivement dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur.
Un rapport d’évaluation portant sur les conditions de réalisation du projet et son coût global
par rapport à l’objectif initial, est établi par le service contractant à sa réception définitive.
Ce rapport est adressé, selon la nature de la dépense engagée, au responsable de l’institution
publique, au ministre, au wali ou au président de l’assemblée populaire communale concerné
ainsi qu’à l’organe de contrôle externe compétent.
Une copie de ce rapport est adressée à l’autorité de régulation des marchés publics et des
délégations de service public, instituée par les dispositions de l’article 213 du présent décret.

Section 2
Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics

Article 165 : Il est institué, auprès de chaque service contractant cité à l’article 6 du présent
décret, une commission des marchés chargée du contrôle externe a priori des marchés publics,
dans la limite des seuils de compétence fixés aux articles 173 et 184 du présent décret.
Article 166 : Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 171,
173 et 174 ci-dessous, sont désignés par décision du président de la commission.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 172 et 175 ci-
dessous, sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’établissement public.
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Article 167 : Le responsable de l’institution publique, prévue à l’article 4 ci-dessus, fixe la
composition de la commission des marchés placée auprès de l’institution considérée. Les
attributions de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement sont celles prévues
pour la commission sectorielle des marchés.
Le contrôle des marchés publics du Conseil de la nation et de l’Assemblée populaire nationale
s’exerce, selon les règles édictées par leurs règlements intérieurs.
Article 168 : Le contrôle externe a priori des marchés publics conclus par le ministère de la
défense nationale relève exclusivement de commission(s) placée(s) auprès du ministère de la
défense nationale qui fixe sa(leur) composition(s) et ses (leurs) attributions.

Sous-section 1
De la compétence et de la composition de la commission des marchés publics du service

contractant
Article 169 : La commission des marchés du service contractant est compétente pour apporter
son assistance en matière de préparation et de formalisation des marchés publics, examiner les
projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants, et d’examiner les recours introduits
par les soumissionnaires, dans les conditions fixées à l’article 82 du présent décret.
Article 170 : Le contrôle externe est exercé par les organes de contrôle dont la composition et
les compétences sont définies ci-dessous.
Article 171 : La commission régionale des marchés est compétente pour l’examen, dans la
limite des seuils fixés aux tirets 1 à 4 de l’article 184 et à l’article 139 du présent décret, selon
le cas, des projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants des services extérieurs
régionaux des administrations centrales.
La commission est composée :
 du ministre concerné ou de son représentant, président ;
 du représentant du service contractant ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances, (service du budget et service de la

comptabilité) ;
 d’un représentant du ministre concerné par la prestation, en fonction de l’objet du marché

(bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas échéant ;
 d’un représentant du ministre chargé du commerce.
La liste des structures autorisées à créer cette commission est fixée par arrêté du ministre
concerné.
Article 172 : La commission des marchés de l’établissement public national, la structure
déconcentrée de l’établissement public à caractère administratif national, cités à l’article 6 ci-
dessus, est compétente, pour l’examen, dans la limite des seuils fixés aux tirets 1 à 4 de l’article
184 et à l’article 139 du présent décret, selon le cas, des projets de cahiers des charges, de
marchés et d’avenants de l’établissement.
La commission est composée :
 d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
 du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de son représentant ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances, (direction générale du budget et

direction générale de la comptabilité) ;
 d’un représentant du ministre concerné par la prestation, en fonction de l’objet du marché

(bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas échéant ;
 d’un représentant du ministre chargé du commerce.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux, suscitées, est fixée
par arrêté du ministre concerné.
Article 173 : La commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen des projets :
 de cahiers des charges, de marchés et d’avenants de la wilaya, des services déconcentrés de

l’Etat et des services extérieurs des administrations centrales autres que ceux cités à l’article
172 ci-dessus, dans la limite des seuils fixés aux tirets 1 à 4 de l’article 184 et l’article 139 du
présent décret, selon le cas ;
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 de cahiers des charges et de marchés de la commune et des établissements publics locaux, dont
le montant de l’estimation administrative des besoins ou du marché est égal ou supérieur à
deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) pour les marchés de travaux ou de fournitures,
à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de services et à vingt millions
de dinars (20.000.000 DA) pour les marchés d’études ;

 d’avenants de la commune et des établissements publics locaux, dans la limite des seuils
prévus à l’article 139 du présent décret.

La commission est composée comme suit :
 du wali ou de son représentant, président ;
 du représentant du service contractant ;
 de trois (3) représentants de l’assemblée populaire de wilaya ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances, (service du budget et service de la

comptabilité) ;
 du directeur de wilaya du service technique concerné par la prestation, en fonction de l’objet

du marché (bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas échéant ;
 du directeur de wilaya du commerce.
Article 174 : La commission communale des marchés est compétente pour l’examen des
projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants de la commune, dans la limite des
seuils fixés, selon le cas, aux articles 139 et 173 du présent décret.
La commission est composée comme suit :
 du président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président ;
 d’un représentant du service contractant ;
 de deux (2) élus représentants de l’assemblée populaire communale ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la

comptabilité) ;
 d’un représentant du service technique de la wilaya intéressé par la prestation, en fonction de

l’objet du marché (bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas échéant.
Article 175 : La commission des marchés de l’établissement public local, de la structure
déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, non citée dans la
liste prévue à l’article 172 ci-dessus, est compétente pour l’examen des projets de cahiers des
charges, de marchés et d’avenants de l’établissement, dans la limite des seuils fixés, selon le
cas, aux articles 139 et 173 du présent décret.
La commission est composée comme suit :
 du représentant de l’autorité de tutelle, président ;
 du directeur général ou du directeur de l’établissement ou leurs représentants ;
 d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité territoriale concernée ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la

comptabilité) ;
 d’un représentant du service technique de la wilaya intéressé par la prestation, en fonction de

l’objet du marché (bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas échéant.
Lorsque le nombre d’établissements publics locaux relevant d’un même secteur est important,
le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, selon le cas, peut les
regrouper au sein d’une ou plusieurs commissions de marchés publics. Le directeur ou le
directeur général de l’établissement public sont membres en fonction du dossier programmé.
Article 176 : A l’exception de ceux désignés ès qualité, les membres des commissions des
marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration
pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de la commission des marchés publics, le
premier responsable du service contractant ou l’autorité de tutelle, selon le cas, peuvent
désigner un membre suppléant, en dehors de la commission, pour le remplacer.
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Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des prestations
siègent, ponctuellement et en fonction de l’ordre du jour, avec voix consultative. Le
représentant du service contractant est chargé de fournir à la commission des marchés toutes
les informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.
Article 177 : La commission des marchés du service contractant doit adopter le règlement
intérieur-type approuvé dans les conditions prévues à l’article 183 ci-dessous.
Article 178 : L’exercice du contrôle par la commission des marchés du service contractant est
sanctionné par une décision d’octroi ou de refus de visa, dans un délai maximum de vingt (20)
jours, à compter du dépôt du dossier, complet, auprès du secrétariat de cette commission. Le
délai d’examen du recours est régi par les dispositions de l’article 82 du présent décret.

Sous-section 2
De la compétence et de la composition de la commission sectorielle des marchés publics
Article 179 : Il est institué auprès de chaque département ministériel une commission
sectorielle des marchés, compétente dans la limite des seuils fixés à l’article 184 ci-dessous.
Article 180 : Les attributions de la commission sectorielle des marchés sont :
 le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics ;
 l’assistance des services contractants en relevant, en matière de préparation et de

formalisation des marchés publics ;
 la participation à l’amélioration des conditions de contrôle de régularité des marchés publics.
Article 181 : La commission sectorielle des marchés est compétente pour l’examen des
dossiers qui relèvent d’un autre secteur, lorsque le département ministériel concerné agit, dans
le cadre de ses attributions, pour le compte d’un autre département ministériel.
Article 182 : En matière de contrôle, la commission sectorielle des marchés examine les
projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants et les recours prévus à l’article 82 du
présent décret, concernant l’ensemble des services contractants relevant du secteur concerné.
Article 183 : En matière de réglementation, la commission sectorielle des marchés :
 propose toute mesure de nature à améliorer les conditions de contrôle de régularité des

marchés publics ;
 propose le règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés,

visé aux articles 177 et 190 du présent décret.
Article 184 : En matière de contrôle, la commission sectorielle des marchés se prononce sur
tout projet :
 de cahier des charges ou de marché de travaux dont le montant de l’estimation administrative

des besoins ou du marché est supérieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) ainsi que
tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;

 de cahier des charges ou de marché de fournitures dont le montant de l’estimation
administrative des besoins ou du marché est supérieur à trois cent millions de dinars
(300.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à
l’article 139 du présent décret ;

 de cahier des charges ou de marché de services dont le montant de l’estimation administrative
des besoins ou du marché est supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) ainsi
que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 139 du présent
décret ;

 de cahier des charges ou de marché d’études dont le montant de l’estimation administrative
des besoins ou du marché est supérieur à cent millions de dinars (100.000.000 DA) ainsi que
tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;

 de cahier des charges ou de marché de travaux ou de fournitures de l’administration centrale
dont le montant de l’estimation administrative des besoins ou du marché est supérieur à
douze millions de dinars (12.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la
limite du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;

 de cahier des charges ou de marché d’études ou de services de l’administration centrale dont
le montant de l’estimation administrative des besoins ou du marché est supérieur à six
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millions de dinars (6.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite
du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;

 de marché contenant la clause prévue à l’article 139 du présent décret et dont l’application est
susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;

 d’avenant qui porte le montant initial du marché à ceux fixés ci-dessus et au-delà, dans la
limite des seuils fixés à l’article 139 du présent décret.

Article 185 : La commission sectorielle des marchés est composée comme suit :
 du ministre concerné ou de son représentant, président ;
 du représentant du ministre concerné, vice-président ;
 du représentant du service contractant ;
 de deux (2) représentants du secteur concerné ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et

direction générale de la comptabilité) ;
 d’un représentant du ministre chargé du commerce.
Article 186 : En cas d’absence ou d’empêchement de son président, la commission sectorielle
des marchés est présidée par le vice-président mentionné à l’article 185 ci-dessus.
Article 187 : Les membres de la commission sectorielle des marchés et leurs suppléants sont
désignés nommément par arrêté du ministre concerné, sur proposition du ministre dont ils
dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
A l’exception du président et du vice-président, les membres de la commission sectorielle des
marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration
pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 188 : Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des
prestations siègent ponctuellement à la commission sectorielle des marchés et en fonction de
l’ordre du jour, avec voix consultative. Le représentant du service contractant est chargé de
fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la
présentation.
Article 189 : L’exercice du contrôle par la commission sectorielle des marchés est sanctionné
par une décision d’octroi ou de refus de visa, dans un délai maximum de quarante-cinq (45)
jours, à compter du dépôt du dossier, complet, auprès du secrétariat de cette commission. Le
délai d’examen des recours est régi par les dispositions de l’article 82 du présent décret.
Article 190 : La commission sectorielle des marchés adopte le règlement intérieur-type
approuvé par décret exécutif.

Sous-section 3
Dispositions communes

Article 191 : La commission sectorielle des marchés, et la commission des marchés du service
contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l’initiative de leur
président.
La commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne experte susceptible
d’éclairer ses travaux.
La commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses
membres. Quand ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (8) jours
qui suivent et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les
décisions sont toujours prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de
celle-ci. En cas d’absence ou d’empêchement, ils ne peuvent se faire représenter que par leurs
suppléants.
Article 192 : Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés
siégeant avec voix délibérative, aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats
des commissions des marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.
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Article 193 : Un membre de la commission des marchés du service contractant est désigné, par
le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier.
Un membre de la commission sectorielle des marchés ou, en tant que de besoin, un expert est
désigné, par le président, en vue de présenter à la commission le rapport d’analyse du dossier à
la commission.
Les rapporteurs sont désignés spécifiquement pour chaque dossier par chaque président de
commission.
L’ensemble du dossier doit être transmis au rapporteur, au moins, huit (8) jours avant la tenue
de la réunion prévue pour son examen.
Le président et le vice-président de la commission des marchés ne peuvent être désignés en
qualité de rapporteur.
Article 194 : Toute personne siégeant à la commission, à quelque titre que se soit, est tenue au
secret professionnel.
Article 195 : La commission est un centre de décision en matière de contrôle des marchés
publics relevant de sa compétence.
A ce titre, le visa de la commission peut-être accordé ou refusé. En cas de refus, celui-ci doit
être motivé.
En tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la
réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa, s’il est justifié par un
manquement aux principes régissant les marchés publics prévus à l’article 5 du présent décret.
Lorsque la commission des marchés compétente refuse le visa ou juge un recours fondé, le
service contractant prend en compte la décision de la commission et poursuit l’évaluation des
offres, dans le respect des dispositions du présent décret.
Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives. Les réserves sont
suspensives lorsqu’elles s’attachent au fond du projet de cahier des charges, de marché ou
d’avenant. Les réserves non suspensives sont celles qui s’attachent à la forme. Le projet de
marché ou d’avenant sont soumis par le service contractant qui aura apuré, au préalable, les
réserves éventuelles accompagnant le visa délivré par l’organe de contrôle externe a priori
compétent, aux organes financiers, en vue de l’engagement de la dépense, avant son
approbation par l’autorité compétente et sa mise en exécution. Dans le cas des communes, les
projets de marché et d’avenant sont soumis à la délibération de l’assemblée populaire
communale et au contrôle de légalité de l’Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 11-
10 du 22 juin 2011 susvisée, préalablement à leur transmission à la commission des marchés
compétente.
Par ailleurs, le dossier inscrit à l’ordre du jour de la commission peut faire l’objet d’un report
pour complément d’informations. Dans ce cas, les délais sont suspendus et ne recommencent à
courir qu’à compter du jour où le complément d’informations demandé est fourni.
Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de la séance, les
décisions visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi
qu’à son autorité de tutelle.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés
compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base
d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par
les articles 173 et 184 du présent décret.
Article 196 : Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Le visa global
délivré par les commissions des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur
financier et au comptable assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des
dispositions législatives.
Dans le cas de la constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives relatives aux
marchés publics, le contrôleur financier et le comptable assignataire sont tenus, seulement,
d’informer, par écrit, la commission des marchés compétente. Cette dernière peut, suite à sa
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saisine par le contrôleur financier ou le comptable, retirer son visa ; en tout état de cause, avant
la notification du marché au soumissionnaire retenu.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il
doit en informer obligatoirement la commission des marchés publics compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée obligatoirement, contre
accusé de réception, par le service contractant, dans les quinze (15) jours qui suivent sa
délivrance, auprès des services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la
sécurité sociale dont il relève.
Ces décisions sont transmises, trimestriellement, par les services territorialement compétents
de l’administration fiscale et de la sécurité sociale, cités à l’alinéa précédent, successivement au
ministère chargé des finances (direction générale des impôts) et au ministère chargé de la
sécurité sociale (direction générale de la sécurité sociale) pour consolidation et exploitation.
Article 197 : Une fiche analytique et un rapport de présentation de chaque projet de marché
comportant les éléments essentiels à l’exercice de leur mission, sont communiqués aux
membres de la commission. La fiche analytique accompagnée du rapport de présentation,
établie par le service contractant, conformément à un modèle fixé par le règlement intérieur,
est transmise dans un délai minimal de huit (8) jours avant la tenue de la réunion de la
commission.
Article 198 : Si le visa n’est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le
président qui réunit la commission des marchés compétente dans les huit (8) jours qui suivent
cette saisine. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents.
Article 199 : Le secrétariat permanent de la commission, placé sous l’autorité du président de
la commission, assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction et
notamment celles énumérées ci-après :

 la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent
décret et précisées par le règlement intérieur ;

 l’enregistrement des dossiers des projets de marchés et d’avenants ainsi que tout document
complémentaire pour lequel il délivre un accusé de réception ;

 l’établissement de l’ordre du jour ;
 l’établissement des convocations des membres de la commission, des représentants du

service contractant et des consultants éventuels ;
 la transmission des dossiers aux rapporteurs ;
 la transmission de la fiche analytique du projet de marché ou d’avenant et du rapport de

présentation aux membres de la commission ;
 la transmission des dossiers de projets de cahiers des charges et de recours aux membres

de la commission ;
 la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séances ;
 l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
 l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu.il détient ;
 le suivi, en relation avec le rapporteur, de l’apurement des réserves visées à l’article 195 du

présent décret.
Article 200 : En cas de refus de visa par la commission des marchés du service contractant :

 le ministre ou le responsable de l’institution publique concerné, sur rapport du service
contractant, peut passer outre par décision motivée ;

 le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer
outre par décision motivée dont il informe le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;

 le président de l’assemblée populaire communale, dans les limites de ses attributions, sur
rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le
wali compétent.

Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre, établie dans les conditions fixées
par la législation et la réglementation en vigueur, est transmise à la Cour des comptes, au
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ministre chargé des finances (l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de
service public et l’inspection générale des finances), et à la commission des marchés concernée.
Article 201 : En cas de refus de visa par la commission des marchés de l’institution publique
ou la commission sectorielle des marchés, le responsable de l’institution publique ou le
ministre concerné, selon le cas, sur rapport du service contractant, peut passer outre par
décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre, établie dans les conditions fixées par la législation et
la réglementation en vigueur, est communiquée à la Cour des comptes, au ministre chargé des
finances (l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public et
l’inspection générale des finances) et à la commission des marchés concernée.
Article 202 : La décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de visa motivé par
lanon conformité à des dispositions législatives. En cas de refus de visa motivé par lanon
conformité à des dispositions réglementaires, la décision de passer outre s’impose au
contrôleur financier et au comptable public assignataire.
En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification du refus de visa.

Chapitre 6
De la communication et de l’échange des informations par voie électronique

Section 1
De la communication par voie électronique

Article 203 : Il est institué un portail électronique des marchés publics, dont la gestion est
assurée, par le ministère chargé des finances et le ministère chargé des technologies de
l’information et de la communication, chacun en ce qui le concerne. Les attributions en la
matière, de chaque département ministériel, sont fixées par un arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre chargé des technologies de l’information et de la
communication.
Le contenu et les modalités de gestion du portail sont fixés par arrêté du ministre chargé des
finances.

Section 2
De l’échange des informations par voie électronique

Article 204 : Les services contractants mettent les documents de l’appel à la concurrence à la
disposition des soumissionnaires ou candidats aux marchés publics par voie électronique,
selon un échéancier fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Les soumissionnaires ou candidats aux marchés publics répondent aux appels à la concurrence
par voie électronique, selon l’échéancier précité.
Toute opération spécifique aux procédures sur support papier peut faire l’objet d.une
adaptation aux procédures par voie électronique.
Les modalités d’application des dispositions de cet article sont fixées par arrêté du ministre
chargé des finances.
Article 205 : Les informations et documents qui transitent via le portail sont utilisés pour
constituer une base de données, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
A ce titre, les dossiers de candidatures des soumissionnaires sont archivés et utilisés lors des
procédures ultérieures.
En outre, les documents qui peuvent être demandés, par les services contractants, par moyen
électronique ne sont pas exigés des soumissionnaires.
Article 206 : Le service contractant peut recourir, dans le cas de l’acquisition de fournitures et
des prestations de services courants, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse :
 à la procédure des enchères électroniques inversées, permettant aux soumissionnaires de

réviser leur prix à la baisse ou d’autres éléments quantifiables de leur offre,
 aux catalogues électroniques des soumissionnaires, dans le cadre d’un système d’acquisition

permanent, en exécution d’un contrat programme ou d’un marché à commandes.
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Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé des finances.

TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 207 : La personne morale de droit public responsable d’un service public, peut, sauf
disposition législative contraire, confier sa gestion à un délégataire.
La rémunération du délégataire est assurée substantiellement par l’exploitation du service
public.
L’autorité délégante, agissant pour le compte de la personne morale de droit public, confie la
gestion du service public par convention.
A ce titre, l’autorité délégante peut confier au délégataire la réalisation d’ouvrages ou
l’acquisition de biens nécessaires au fonctionnement du service public.
Les modalités d’application du présent titre sont précisées par décret exécutif.
Article 208 : A l’expiration de la convention de délégation de service public, l’ensemble des
investissements et des biens du service public devient la propriété de la personne morale de
droit public concernée.
Article 209 : Les conventions de délégation de service public sont régies, pour leur passation
par les principes prévus à l’article 5 du présent décret.
En outre, lors de l’exécution de la convention de délégation de service public, ce dernier est régi
notamment par les principes de continuité, d’égalité et de mutabilité.
Article 210 : La délégation de service public peut prendre selon le niveau de délégation, de
risque pris par le délégataire et de contrôle de l’autorité délégante la forme de concession,
d’affermage, de régie intéressée ou de gérance, telles que définies ci-après.
La délégation de service public peut également prendre d’autres formes que celles définies ci-
dessous, dans les conditions et modalités définies par voie réglementaire.
. Concession : L’autorité délégante confie au délégant soit la réalisation d’ouvrages ou
l’acquisition de biens nécessaires à l’établissement du service public et à son exploitation, soit
elle lui confie uniquement l’exploitation du service public.
Le délégataire exploite le service public en son nom et à ses risques et périls, sous le contrôle
de l’autorité délégante, en percevant des redevances sur les usagers du service public.
Le délégataire finance lui-même la réalisation, les acquisitions et l’exploitation du service
public.
. Affermage : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion et l’entretien d’un service
public, moyennant une redevance annuelle qu’il lui verse. Le délégataire agit pour son propre
compte et à ses risques et périls.
L’autorité délégante finance elle-même l’établissement du service public. Le délégataire est
rémunéré en percevant des redevances sur les usagers du service public.
. Régie intéressée : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et
l’entretien du service public. Le délégataire exploite le service public pour le compte de
l’autorité délégante qui finance elle-même l’établissement du service public et conserve sa
direction.
Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d’une prime fixée
en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité et éventuellement
par une part des bénéfices.
L’autorité délégante détermine en association avec le délégataire les tarifs payés par les
usagers du service public. Le délégataire perçoit les tarifs pour le compte de l’autorité
délégante concernée.
. Gérance : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l’entretien du
service public. Le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante
qui finance elle-même le service et conserve sa direction.
Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d’une prime fixée
en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité.
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Les tarifs payés par les usagers sont fixés par l’autorité délégante qui conserve les bénéfices. En
cas de déficit, elle rembourse celui-ci au gérant qui perçoit une rémunération forfaitaire. Le
délégataire perçoit les tarifs pour le compte de l’autorité délégante concernée.

TITRE 3
DE LA FORMATION EN MARCHES PUBLICS
ET EN DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 211 : Les fonctionnaires et agents publics chargés de la préparation, la passation,
l’exécution et le contrôle des marchés publics et des délégations de service public doivent
recevoir une formation qualifiante en la matière.
Article 212 : Les fonctionnaires et agents publics chargés de la préparation, la passation,
l’exécution et le contrôle des marchés publics et des délégations de service public bénéficient
de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage, assurés par leur organisme
employeur, en relation avec l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de
services publics, en vue d’une amélioration constante de leurs qualifications et compétences.

TITRE 4
DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE

SERVICE PUBLIC, ET DU RECENSEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Section 1

De l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public
Article 213 : Il est institué auprès du ministre chargé des finances, une autorité de régulation
des marchés publics et des délégations de service public dotée de l’autonomie de gestion. Elle
comprend en son sein un observatoire de la commande publique et un organe national de
règlement des litiges.
L’autorité a pour attributions :

 d’élaborer et de suivre la mise en œuvre de la réglementation des marchés publics et des
délégations de service public. Elle émet, à ce titre, des avis destinés aux services
contractants, organes de contrôle, commissions des marchés, comités de règlement
amiable des litiges et aux opérateurs économiques ;

 d’informer, de diffuser et de vulgariser tous documents et informations relatifs aux
marchés publics et aux délégations de service public ;

 d’initier les programmes de formation et de promouvoir la formation en marchés publics
et en délégations de service public ;

 d’effectuer annuellement un recensement économique de la commande publique ;
 d’analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande

publique et faire des recommandations au Gouvernement ;
 de constituer un lieu de concertation, dans le cadre de l’observatoire de la commande

publique ;
 d’auditer ou de faire auditer les procédures de passation des marchés publics et des

délégations de service public et leur exécution, à la demande de toute autorité compétente ;
 de statuer sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des

partenaires cocontractants étrangers ;
 de gérer et d’exploiter le système d’information des marchés publics ;
 d’entretenir des relations de coopération avec les institutions étrangères et les institutions

internationales intervenant dans le domaine des marchés publics et des délégations de
service public.

L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés
publics et des délégations de service public sont fixées par décret exécutif.

Section 2
Du recensement économique de la commande publique

Article 214 : Pour permettre à l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations
de service public d’effectuer le recensement économique cité à l’article 213 ci-dessus, le service
contractant établit des fiches statistiques qu.il lui transmet.
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Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont fixés par arrêté
du ministre chargé des finances.

TITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 215 : Les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés
publics sont abrogées.
Article 216 : Les projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants déposés auprès des
commissions des marchés compétentes, avant l’entrée en vigueur du présent décret,
continuent à être examinés par ces commissions, nonobstant les nouveaux seuils de
compétence des commissions des marchés.
Les cahiers des charges visés, par les commissions des marchés compétentes, avant la date
d’entrée en vigueur du présent décret, continuent à produire leurs effets jusqu.au
parachèvement de la procédure d’attribution du marché.
Si le service contractant décide de mettre les cahiers des charges précités, en conformité avec
les dispositions du présent décret, il doit, dans ce cas, les soumettre à l’examen de la
commission des marchés compétente, selon les nouveaux seuils.
Les commissions instituées en vertu des dispositions antérieurs au présent décret continuent à
examiner les dossiers qui relèvent de leurs compétence, jusqu’à la mise en place des
commissions et comités instituées par le présent décret.
Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel d’offres a été transmis pour publication ou
une consultation a été lancée, avant l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis,
pour leur passation, par les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.
Les marchés publics notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret
demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du
28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.
Article 217 : Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ou du
responsable de l’institution publique concerné précisera, en tant que de besoin, les modalités
d’application des dispositions spécifiques à chaque secteur.
Article 218 : Les textes pris en application des dispositions du décret présidentiel n° 10-236
du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 susvisé, reprises dans le présent décret,
demeurent en vigueur, jusqu’à la publication des textes pris en application des dispositions du
présent décret.
Article 219 : L’entrée en vigueur des dispositions du présent décret est fixée à trois (3) mois
après sa publication au Journal officiel.
Article 220 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010
portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°et 125(alinéa 1er ;
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° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques ;
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° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et
l’urbanisme ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif
aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte ;
Vu l’ordonnance n°95-07 du 23 Chaâbane 1415correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et
complétée, relative aux assurances ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l’artisanat et les métiers ;
Vu l’ordonnance n°96-31 du 19 Chaâbane 1417correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de
finances pour 1997, notamment son article 62 ;
Vu la loi n° 98-11 du 29 RabieEthani 1419correspondant au 22 août 1998, portant loi d’orientation et
de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement
technologique1998-2002 ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur
l'enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection
de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 04-08 du 5 JoumadaEthania 1425correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ;
Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement
des travailleurs et au contrôle de l’emploi ;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de
finances pour 2006, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu la loi n°08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu l’ordonnance n°09-01 du 29 Rajab 1430correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment ses articles 29 et77 ;
Vu l’ordonnance n°10-01 du 16 Ramadhan 1431correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances
complémentaire pour 2010 ;
Vu le décret n°68-652 du 26 décembre 1968, modifié et complété, fixant les conditions dans lesquelles
les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d’études avec les services du ministère
des travaux publics et de la construction ;
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Vu le décret n°84-116 du 12 mai 1984 portant création du bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public ;
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°10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°91-314 du 7 septembre 1991relatif à la procédure de réquisition des comptables
publics par les ordonnateurs ;
Vu le décret exécutif n°92-19 du 9 janvier 1992, modifié et complété, 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°92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, 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-
valeur ;
Vu le décret exécutif n°93-289 du 14 Joumada Ethania1414 correspondant au 28 novembre 1993,
modifié et complété, portant obligation, pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la
réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaires du
certificat de qualification et de classification professionnelle ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création,
organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P.) ;
Vu le décret exécutif n°98-227 du 19 Rabie El Aouel1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et
complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;

Décrète :
TITRE I

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er : La mise en œuvre de la politique d’élaboration de passation et d’exécution des marchés passés
par les services contractants s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions
du présent décret.
Article 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés objet des
dépenses :

 des administrations publiques ;
 des institutions nationales autonomes ;
 des wilayas ;
 des communes ;
 des établissements publics à caractère administratif ;
 des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à

caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, 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, totalement ou partiellement, sur concours
temporaire ou définitif de l’Etat ;
Ci-dessous désignés par « service contractant ».
Les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux
dispositions du présent décret, conformément au dernier tiret du présent article, sont tenus de
l’adopter et de le valider respectivement, par leurs organes sociaux et leurs conseils d’administration
sauf dans ses dispositions relatives au contrôle externe.
Dans ce cas, le Conseil des Participations de l’Etat, pour les entreprises publiques économiques et le
ministre de tutelle pour les établissements publics, doivent établir et approuver un dispositif de
contrôle externe de leurs marchés.
Le Conseil des Participations de l’Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, peuvent, en
cas de nécessité impérieuse, déroger à certaines dispositions du présent décret.
Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent
décret.
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Article 3 : En vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds
publics, les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique,
d’égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures, dans le respect des
dispositions du présent décret.
Article 4 : Les marchés publics sont des contrats écrits au sens de la législation en vigueur, passés dans
les conditions prévues dans le présent décret en vue de la réalisation, pour le compte du service
contractant, de travaux, d’acquisition de fournitures, de services et d’études.
Article 5 : Les marchés d’importation de produits et services qui, en raison de leur nature, des
fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur
sont applicables, nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés de
certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation.
A l’occasion de chaque opération d’importation suscitée, il est institué, par le ministre concerné, une
commission ad hoc interministérielle, composée de membres
La liste des produits et services suscités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du
ministre chargé du commerce et du ministre concerné.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi et soumis, dans un délai de trois (3) mois à
compter du commencement d’exécution, à l’organe compétent de contrôle externe.
Article 6 : Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars
(8.000.000 DA) pour des prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000
DA) pour des prestations d’études ou de services, ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de
marché au sens du présent décret.
Les commandes visées ci-dessus, dûment détaillées, doivent faire l’objet d’une consultation d’au moins
trois (3) prestataires qualifiés, pour le choix de la meilleure offre, en termes de qualité et de prix. Dans le
cas de commandes de travaux, le service contractant peut consulter des artisans, tels que définis par la
législation et la réglementation en vigueur.
Les commandes susvisées doivent faire l’objet de contrats fixant les droits et obligations des parties.
Toutefois, si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer
plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que
les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées
les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe
des marchés.
Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le
soumettre à l’organe de contrôle externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les
opérations d’acquisition de fournitures et de services, de type courant, et à caractère répétitif, un
marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant l’année suivante.
La liste des prestations et fournitures visées ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre concerné.
Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont
inférieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille
dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas d’urgence,
obligatoirement, l’objet d’une consultation. Le fractionnement des commandes, dans le but d’échapper à
la consultation citée à l’alinéa 2 du présent article, est interdit.
Les commandes citées à l’alinéa précédent ne font pas obligatoirement l’objet d’un contrat sauf dans le
cas des études.
Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes comprises et peuvent être actualisés
périodiquement par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’inflation
officiellement enregistré.
Article 7 : Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations. En
cas de péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l’ordre public, le ministre, le
responsable de l’institution nationale autonome ou le wali concerné peut, par décision motivée,
autoriser le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché.
Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé des finances.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (3) mois à compter de la
date de signature de la décision susvisée, lorsque l’opération dépasse les montants cités à l’alinéa 1er de
l’article 6 ci-dessus et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.
Article 8 : Les marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité
compétente, à savoir :
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 le ministre pour les marchés de l’Etat ;
 le responsable de l’institution nationale autonome ;
 le wali pour ceux des wilayas ;
 le président de l’Assemblée populaire communale pour ceux des communes ;
 le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère administratif ;
 le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère industriel et

commercial,
 le directeur du centre de recherche et de développement ;
 le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technique ;
 le directeur de l’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique ;
 le directeur de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
 le président directeur général ou le directeur général de l’entreprise publique économique.

Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés en tout état
de cause de la préparation et de l’exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article 9 : Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non-
exécution, par le cocontractant, dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations
contractuelles, peut entraîner l’application de pénalités financières.
Les dispositions contractuelles du marché précisent le taux des pénalités ainsi que leurs modalités
d’application ou d’exemption conformément aux cahiers des charges visés ci-dessous, qui sont des
éléments constitutifs des marchés publics.
Article 10 : Les cahiers des charges, actualisés périodiquement, précisent les conditions dans lesquelles
les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment :
1 . Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, de
fournitures, d’études et de services, approuvés par décret exécutif ;
2 . Les cahiers des prescriptions communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les
marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures, d’études ou de services et approuvés
par arrêté du ministre concerné ;
3 . Les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché.

TITRE II
DE LA DETERMINATION DES BESOINS, DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS

Section 1
De la détermination des besoins

Article 11 : Les besoins à satisfaire des services contractants, exprimés en lot unique ou en lots séparés,
sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marché.
Les besoins doivent être établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des
spécifications techniques.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant
arrête le montant total des besoins en tenant compte obligatoirement de :

 la valeur globale des travaux d’une même opération, pour les marchés de travaux ;
 l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services.

Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte, pour la détermination des seuils de
compétence des commissions des marchés, du montant total de tous les lots.
L’allotissement des besoins, dans le but d’échapper aux seuils de compétences fixés par les procédures
prévues au présent décret, est interdit.

Section 2
Des marchés

Article 12 : En vue de la satisfaction d’un besoin déterminé de fonctionnement ou d’investissement le
service contractant peut passer un ou plusieurs marchés.
Article 13 : Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes :

 la réalisation de travaux ;
 l’acquisition de fournitures ;
 la réalisation d’études ;
 la prestation de services.

Le marché de travaux a pour objet la construction, l’entretien, la réhabilitation, la restauration, ou la
démolition, par l’entrepreneur, d’un ou d’une partie d’un ouvrage, y compris les équipements associés



Economat 2016 Page 62

nécessaires à leur exploitation, dans le respect des clauses déterminées par le service contractant,
maître de l’ouvrage.
Si des prestations de services sont prévues au marché et leurs montants ne dépassent pas la valeur des
travaux, le marché est de travaux.
Le marché de fournitures a pour objet l’acquisition ou la location, par le service contractant, de
matériels ou de produits destinés à satisfaire les besoins liés à son activité, auprès d’un fournisseur.
Si des travaux de pose et d’installation des fournitures sont intégrés au marché et leurs montants sont
inférieurs à la valeur de celles-ci, le marché est de fournitures.
Le marché de fournitures peut porter sur des biens d’équipements ou d’installations complètes de
production d'occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée sous garantie. Les
modalités d’application des dispositions du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
Le marché d’études a pour objet de faire des études de maturation, et éventuellement d’exécution, de
projets ou de programmes d’équipements publics, pour garantir les meilleures conditions de leur
réalisation et/ou de leur exploitation.
A l’occasion d’un marché de travaux, le marché d’études recouvre les missions de contrôle technique ou
géotechnique, de maîtrise d’œuvre et d’assistance technique au maître de l’ouvrage.
Le marché de prestations de services est un marché autre que le marché de travaux, de fournitures ou
d’études.
Article 14 : Lorsque des conditions économiques et/ou financières le justifient, le service contractant
peut recourir aux marchés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranche(s)
conditionnelle(s). La tranche ferme et chaque tranche conditionnelle doivent porter chacune sur un
projet fonctionnel.
L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du service contractant,
notifiée au cocontractant, dans les conditions fixées au cahier des charges.
Article 15 : La satisfaction des besoins visés à l’article 11 ci-dessus peut s’effectuer sous forme de lot
unique ou de lots séparés.
Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant, tel que défini à l’article 21 du présent décret.
Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs partenaires cocontractants. Dans ce cas, l’évaluation des
offres doit se faire lot par lot.
Le recours à l’allotissement, à effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la nature et de
l’importance de l’opération, et en tenant compte des avantages économiques, financiers et/ou
techniques procurés par cette opération, relève de la compétence du service contractant, qui doit
motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente, dans le respect
des dispositions de l’article 11 ci-dessus.
L’allotissement doit être prévu dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Dans le cas du budget
d’équipement, l’autorisation de programme, telle que définie par la décision d’inscription établie par
l’ordonnateur concerné, doit être structurée en lots.
Article 16 : Conformément à la réglementation en vigueur, le service contractant a également la
possibilité de recourir, selon le cas, à la passation de contrats-programme ou de marchés à commandes
totales ou partielles.
Article 17 : Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de
référence dont l'exécution se réalise à travers des marchés d’application conclus conformément aux
dispositions du présent décret.
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du
contrat programme et l’échéancier de réalisation.
Le contrat-programme est conclu avec des entreprises de droit algérien, dûment qualifiées et
classifiées. Il peut être également conclu avec des partenaires étrangers bénéficiant de garanties
techniques et financières.
Article 18 : Le service contractant peut, exceptionnellement, recourir à la procédure « étude de
maturation et de réalisation », lorsque des motifs d’ordre technique rendent indispensable l’association
de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Dans ce cas, la phase étude de faisabilité n’est pas comprise
dans l’étude de maturation.
Le cahier des charges doit prévoir, dans le cadre de l’évaluation technique, une préqualification relative
à la phase études.
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Cette procédure permet au service contractant de confier la réalisation d’un projet à un seul partenaire,
dans le cadre d’un marché de travaux, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et la
réalisation des travaux.
Article 19 : Les services contractants peuvent coordonner la passation de leurs marchés par la
constitution, entre eux, de groupements de commandes.
Les services contractants qui coordonnent la passation de leurs marchés peuvent charger l’un d’entre
eux, en sa qualité de service contractant coordonnateur, de signer et de notifier le marché.
Chaque service contractant est responsable de la bonne exécution de la partie du marché qui le
concerne.
Une convention constitutive du groupement de commandes, définissant les modalités de son
fonctionnement, est signée par ses membres.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances.
Article 20 : Le marché à commandes porte sur l’acquisition de fournitures ou la prestation de
services de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable sans que la durée puisse
excéder cinq (5) ans et doit comporter l’indication en quantité et/ou en valeur des limites minimales et
maximales des fournitures et/ou services, objets du marché. Le marché à commandes détermine soit le
prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives.
L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui
fixent les modalités de livraison.

Section 3
Des partenaires cocontractants

Article 22 : Le partenaire cocontractant peut-être une ou plusieurs personne (s) physique (s) ou
morale (s) s'engageant au titre du marché soit individuellement, soit dans le cadre d’un groupement
d’entreprises, tel que défini à l’article 59 ci-dessous.
Article 22 : Pour la réalisation de ses objectifs, le service contractant peut recourir, en vue de
l’exécution de ses prestations, à la passation de marchés conclus avec des entreprises de droit algérien
et des entreprises étrangères.
Article 23 : Une marge de préférence, d’un taux de vingt-cinq pour cent (25 %), est accordée aux
produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est détenu
majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les types de marchés visés à l’article 13 ci-
dessus.
Le bénéfice de cette marge est subordonné, dans le cas où le soumissionnaire est un groupement
constitué d’entreprises de droit algérien, telles que définies à l’alinéa précédent, et d’entreprises
étrangères, à la justification des parts détenues par l’entreprise de droit algérien et l’entreprise
étrangère, en termes de tâches à réaliser et leurs montants.
Le dossier d’appel d’offres doit indiquer clairement la préférence accordée et la méthode d’évaluation et
de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer ladite préférence.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances.
Article 24 : Les cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir l’obligation, pour
les soumissionnaires étrangers, d’investir dans le cadre d’un partenariat, dans le même domaine
d’activité, avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des
nationaux résidents.
Le dossier d’appel d’offres doit contenir une liste non limitative d’entreprises, telles que définies à
l’alinéa précédent, susceptibles de concrétiser une opération de partenariat avec le soumissionnaire
étranger.
L’offre du soumissionnaire étranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son engagement à
satisfaire l’obligation citée à l’alinéa 1er ci-dessus.
Le non-respect, par le soumissionnaire étranger, de l’engagement suscité, entraîne :

 la résiliation du marché si, avant sa concrétisation, le partenariat n’est pas mis en œuvre ;
 le cas échéant, l’application de pénalités financières pouvant aller jusqu’à vingt pour cent (20 %)

du montant du marché ;
 l’inscription de l’entreprise étrangère, ayant failli à son engagement, sur une liste d’entreprises

interdites de soumissionner aux marchés publics.
Sont concernés par ce dispositif les marchés de travaux, de fournitures, d’études et de services.
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TITRE III
DES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT

Section 1
Des modes de passation des marchés publics

Article 25 : Les marchés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offres, qui constitue la règle
générale, ou la procédure de gré à gré.
Article 26 : L’appel d’offres est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires
entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l’offre jugée la plus
favorable.
Article 27 : Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire cocontractant sans
appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un
gré à gré après consultation ; cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle, qui ne peut être
retenue que dans les cas énumérés à l’article 43 du présent décret.
L’attribution d’un marché selon la procédure de gré à gré après consultation ou de gré à gré simple,
dans les cas prévus aux 4ème et 6ème tirets de l’article 43 ci-dessous, est soumise aux dispositions de
l’article 24 du présent décret.
Article 28 : L’appel d’offres peut-être national et/ou international, il peut se faire sous l’une des formes
suivantes :

 l'appel d’offres ouvert ;
 l’appel d’offres restreint ;
 la consultation sélective ;
 l’adjudication ;
 le concours.

Article 29 : L’appel d’offres ouvert est la procédure selon laquelle tout candidat qualifié peut
soumissionner.
Article 30 : L’appel d’offres restreint est la procédure selon laquelle seuls les candidats répondant à
certaines conditions minimales d’éligibilité, préalablement définies par le service contractant, peuvent
soumissionner.
Les conditions minimales exigibles, en matière de qualification, de classification et de références
professionnelles, doivent être proportionnées à la nature, la complexité et l’importance du projet, de
manière à permettre aux entreprises de droit algérien de participer aux appels d’offres, dans le respect
des conditions optimales relatives à la qualité, au coût et au délai de réalisation.
Article 31 : La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à
soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection.
La présélection des candidats est mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à
mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexes et/ou d’importance particulière.
Le recours à la consultation sélective s’opère sur la base :

 de spécifications techniques détaillées ou de performances à atteindre ;
 exceptionnellement, d’un programme fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure

de définir les moyens techniques pour répondre à ses besoins.
Le service contractant peut, également, procéder à une consultation directe d’opérateurs économiques
qualifiés et inscrits sur une short list, qu’il a dressée sur la base d’une présélection, à l’occasion de la
réalisation d’opérations d’ingénierie complexe ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de
fournitures spécifiques à caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être renouvelée tous les
trois (3) ans.
La consultation sélective doit s’adresser à un minimum de trois (3) candidats présélectionnés. Dans le
cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois, le service contractant doit relancer
l’appel à la présélection.
Les modalités de présélection et de consultation doivent être prévues dans le cahier des charges.
Article 32 : Les candidats présélectionnés, conformément aux dispositions de l’article 31 du présent
décret, sont invités, en première phase, par lettre de consultation, à remettre une offre technique
préliminaire, sans offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par
l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux candidats des clarifications ou des
précisions sur leurs offres.



Economat 2016 Page 65

Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent être organisées, si
nécessaire, par le service contractant, en présence des membres de la commission d’évaluation des
offres, élargie éventuellement à des experts, de préférence nationaux, dûment désignés à cet effet. Ces
réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres présents.
La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une modification fondamentale de l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le contenu des
procès-verbaux de réunions font partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être révélée.
A l’issue de cette phase, la commission d’évaluation des offres élimine les offres des candidats qui ne
répondent pas aux exigences du programme fonctionnel, aux prescriptions techniques ou aux
performances à atteindre prévues dans le cahier des charges.
Seuls les candidats dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées conformes sont invités à
présenter une offre technique finale et une offre financière sur la base d’un cahier des charges, modifié
si nécessaire, et visé par la commission des marchés compétente, suite aux clarifications demandées au
cours de la première phase. Leur ouverture et leur évaluation se déroulent conformément aux
dispositions des articles 121 à 125 ci-dessous.
Dans le cas d’une consultation sélective sur la base d’un programme fonctionnel, le service contractant
peut verser des honoraires aux candidats, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre concerné.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective, telle que prévue à l’article 31ci-
dessus, est fixée, pour chaque secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre concerné.
Article 33 : L’adjudication est la procédure selon laquelle le marché est attribué au soumissionnaire le
moins disant. Elle porte sur des opérations simples de type courant et ne concerne que les entreprises de
droit algérien.
Article 34 : Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art en vue de la
réalisation d’une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou
artistiques particuliers.
Le cahier des charges du concours doit comporter un programme du projet, un règlement du concours
ainsi que le contenu du pli des prestations et des plis techniques et financiers.
Dans une première phase, les candidats sont invités à remettre uniquement une offre technique, dont le
contenu est précisé à l’article 51 ci-dessous.
Après l’ouverture des plis des offres techniques et leur évaluation conformément aux dispositions des
articles 121 à 125 du présent décret, seuls les candidats préqualifiés, dont le nombre ne doit pas être
inférieur à trois (3), sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière. Dans le cas où
le nombre de candidats préqualifiés est inférieur à trois, le service contractant doit relancer la
procédure.
Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant leur
transmission au président du jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré jusqu’à la signature du
procès-verbal du jury.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine
considéré et indépendants des candidats.
La composition du jury est fixée par décision du ministre ou du wali concerné.
Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la nécessité
de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis, par son président, au service contractant.
Dans le cas où le jury a fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le
servicecontractant saisit, par écrit, les lauréat(s) concerné(s) afin d’apporter les précisions demandées.
Leurs réponses écrites feront partie intégrante de leurs offres.
Le service contractant peut verser des primes au(x) lauréat(s) du concours, conformément aux
propositions du jury, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
du ministre concerné.
La liste des projets qui doivent faire l’objet d’un concours est déterminée, pour chaque secteur, par arrêté
du ministre ou du wali concerné.

Section 2
De la qualification des candidats

Article 35 : Quel que soit le mode de passation retenu, un marché ne peut être attribué par le service
contractant qu’à une entreprise jugée apte à l’exécuter.
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Article 36 : Le service contractant doit vérifier les capacités techniques, financières et commerciales du
partenaire cocontractant.
Article 37 : La qualification peut revêtir le caractère d’un agrément obligatoire lorsqu’elle est prévue
dans les cas déterminés par des textes réglementaires et qu’elle est mise en œuvre par des organismes
spécialisés habilités à cet effet.
Article 38 : En vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, lors de l’évaluation des
offres techniques, le service contractant s’informe, le cas échéant, de leurs capacités et références par tout
moyen légal, auprès d’autres services contractants, des administrations et organismes chargés d’une
mission de service public, des banques et des représentations algériennes à l’étranger.
Article 39 : Tout soumissionnaire, seul ou en groupement, ne peut se prévaloir que de ses propres
qualifications et références professionnelles.
Article 40 : Un fichier national des opérateurs, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque
service contractant sont tenus et régulièrement mis à jour.
Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du
ministre chargé des finances.

Section 3
Des procédures de passation des marchés

Article 41 : La recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs assignés au service contractant,
dans le cadre de sa mission, détermine le choix du mode de passation des marchés.
Ce choix relève de la compétence du service contractant agissant conformément aux dispositions du
présent décret.
Article 42 : Le service contractant doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute
autorité compétente.
Article 43 : Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants :

 quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui
détient soit une situation monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu
par le service contractant ;

 dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un
investissement

 déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais de l’appel d’offres, à
condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service
contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;

 dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de
l’économie ou les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à
l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le
résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;

 quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce
mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du conseil des ministres ;

 quand un texte législatif ou règlementaire attribue à un établissement public un droit exclusif
pour exercer une mission de service public.

La liste des établissements concernés sera déterminée par un arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et du ministre concerné ;

 quand il s’agit de promouvoir l’outil national public de production. Dans ce cas, le recours à ce
mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du conseil des ministres.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 44 : Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants :

 quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux :
si seulement une offre est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, seulement une offre est
préqualifiée techniquement ;
L’annulation de toute procédure de passation de marchés ou lorsque les montants des offres sont
excessifs ne constituent pas des cas d’infructuosité. Le service contractant est tenu, dans ces cas, de
relancer la procédure.
Le service contractant est tenu d’utiliser le même cahier des charges de l’appel d’offres, à l’exception :
* de la caution de soumission ;
* du mode de passation ;
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* de l’obligation de publier l’avis d’appel à la concurrence.
La lettre de consultation doit mentionner les modifications suscitées.
En plus d’au moins (3) trois opérateurs économiques qualifiés, le service contractant doit consulter tous
les soumissionnaires qui ont répondu à l’appel d’offres, sauf exception dûment motivée. Dans ce cas, un
groupement d’entreprises ne peut être constitué que d’entreprises consultées ;

 pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite
pas le recours à un appel d’offres ;

 pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté
de l’Etat.

La liste de ces études, fournitures, services et travaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre concerné ;

 pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou
d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de
développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas, le
service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le
premier cas ou au pays bailleur de fonds pour les autres cas.

Le recours par le service contractant au gré à gré après consultation, dans les cas prévus aux 2ème 3ème,
et 4ème tirets du présent article, doit se faire sur la base d’un cahier des charges soumis, préalablement
au lancement de la consultation, au visa de la commission des marchés compétente.
Pour les offres jugées conformes aux exigences du cahier des charges, la commission d’évaluation des
offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux opérateurs économiques
consultés, des clarifications ou des précisions sur leurs offres. Elle peut également leur demander de
compléter leurs offres.
Si une offre seulement est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, seulement une offre
est préqualifiée techniquement, la procédure est relancée.
L’attribution provisoire du marché doit faire l’objet d’une publication, dans les conditions fixées par
l’article 114 du présent décret.
Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours
dans les conditions fixées par l’article 114 du présent décret.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances.
Article 45 : Le recours à la publicité par voie de presse est obligatoire dans les cas suivants :

 appel d’offres ouvert,
 appel d’offres restreint ;
 appel à la présélection ;
 concours ;
 adjudication.

Article 46 : L’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
 la dénomination, l’adresse et le numéro d’identification fiscale (NIF) du service contractant ;
 le mode d’appel d’offres ;
 les conditions d’éligibilité ou de présélection ;
 l’objet de l’opération ;
 la liste sommaire des pièces exigées avec un renvoi aux dispositions y afférentes du cahier des

charges pour la liste détaillée ;
 la durée de préparation des offres et le lieu de dépôt des offres ;
 la durée de validité des offres ;
 l’obligation de caution de soumission, s’il y a lieu ;
 la présentation sous double pli cacheté avec mention « à ne pas ouvrir » et les références de

l’appel d’offres ;
 le prix de la documentation, le cas échéant.

Article 47 : Le service contractant tient à la disposition de toute entreprise admise à soumissionner la
documentation prévue à l’article 48 ci-dessous. Cette documentation peut-être adressée au candidat qui
en fait la demande.
Article 48 : La documentation relative à l’appel d’offres ou au gré à gré après consultation, le cas
échéant, mise à la disposition des candidats, contient tous les renseignements nécessaires leur
permettant de présenter des soumissions acceptables, notamment :
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 la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les
spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou
services doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant les plans, dessins et instructions nécessaires ;

 les conditions à caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières ;
 les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires ;
 la ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et documents

d’accompagnement ;
 les modalités de paiement ;
 toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant auxquelles doit être

soumis le marché ;
 le délai accordé pour la préparation des offres ;
 le délai de validité des offres ;
 l’heure limite de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet ;
 l’heure d’ouverture des plis ;
 l’adresse précise où doivent être déposées les soumissions.

Article 49 : L’avis d’appel d’offres est rédigé en langue arabe et, au moins, dans une langue étrangère. Il
est publié obligatoirement dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et au
moins dans deux quotidiens nationaux, diffusés au niveau national.
L’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la
publication de l’avis d’appel d’offres, lorsque cela est possible, en précisant le prix, les délais de
réalisation et tous les éléments qui ont permis le choix de l’attributaire du marché.
Les appels d’offres des wilayas, des communes et de leurs établissements publics à caractère
administratif (EPA) sous tutelle portant sur des marchés de travaux ou de fournitures et d’études ou de
services, dont le montant, suivant une estimation administrative, est égal ou inférieur, respectivement, à
cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) et vingt millions de dinars (20.000.000 DA), peuvent faire
l’objet d’une publicité locale selon les modalités ci-après :
* la publication de l’avis d’appel d’offres dans deux quotidiens locaux ou régionaux ;
* l’affichage de l’avis d’appel d’offres aux sièges concernés :

 de la wilaya ;
 de l’ensemble des communes de la wilaya ;
 des chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’agriculture ;
 de la direction technique concernée de la wilaya.

Article 50 : La durée de préparation des offres est fixée en fonction d’éléments tels que la complexité de
l’objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire pour la préparation des offres et
l’acheminement des soumissions.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des
offres.
Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.
La durée de préparation des offres est fixée par le service contractant par référence à la date de sa
première publication dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse.
Elle est insérée également dans le cahier des charges.
En tout état de cause, la durée de préparation des offres doit permettre à la concurrence, la plus large
possible, de jouer pleinement.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et
financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu.au jour
ouvrable suivant.
Article 51 : Les offres doivent comporter une offre technique et une offre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de
l’appel d’offres ainsi que la mention « technique » ou « financière », selon le cas. Les deux enveloppes
sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention « à ne pas ouvrir appel- d’offres
n°..-l’objet de l’appel d’offres ».
1- Une offre technique qui contient :

 une déclaration à souscrire ;
 une caution de soumission supérieure à un pour cent (1 %) du montant de l’offre, pour les

marchés de travaux et de fournitures dont le montant relève de la compétence des commissions
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nationales des marchés, à prévoir dans les cahiers des charges des appels d’offres,
conformément à l’article 132 ci-dessous. La caution de soumission de l’entreprise étrangère doit
être émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre garantie émise par une
banque étrangère de premier ordre.

Dans le cas de la procédure de consultation sélective, la caution de soumission citée ci-dessus doit être
insérée, lorsqu’elle est prévue, dans une enveloppe fermée portant la mention « caution de soumission à
n’ouvrir qu’à l’occasion de l’ouverture des plis financiers ».
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour après
l’expiration du délai de recours tel que défini à l’article 114 ci-dessous.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la notification,
par la commission des marchés compétente, de la décision de rejet du recours.
La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée après la mise en place de la caution de
bonne exécution ;

 l’offre technique proprement dite établie conformément au cahier des charges de l’appel
d’offres ;

 tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné
(le certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux et l’agrément pour
les marchés d’études), ainsi que les références professionnelles ;

 tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise
soumissionnaire, le registre de commerce, les bilans financiers, les références bancaires, la carte
professionnelle d’artisan ou l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans
d’art ;

 les attestations fiscales, les attestations d’organismes de sécurité sociale pour les
soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie.

Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies
après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la
signature du marché ;

 un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu.il s’agit d’une personne physique, et
du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. Cette disposition
ne s’applique pas aux entreprises étrangères non résidentes en Algérie ;

 l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales dotées de la
personnalité morale de droit algérien ;

 la déclaration de probité ;
 le numéro d’identification fiscale (NIF), pour les soumissionnaires nationaux et les

soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie.
Dans le cas de la procédure de concours, les offres contiennent, en plus des plis relatifs aux offres
techniques et financières, un pli relatif aux prestations, en remplacement à l’offre technique
proprement dite citée au 3ème tiret du paragraphe 1er du présent article.
Aucune information relative au montant de la soumission ne doit figurer dans les plis des prestations,
dans le cadre d’un concours, ni dans les plis techniques relatifs aux procédures du concours et de la
consultation sélective, sous peine de rejet de ces offres.
2 - Une offre financière qui contient :

 la lettre de soumission ;
 le bordereau des prix unitaires ;
 le détail estimatif et quantitatif.

Les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité sont
fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 4
Des exclusions de la participation aux marchés publics

Article 52 : Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les
opérateurs économiques :

 en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de
concordat ;

 qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités,
de règlement judiciaire ou de concordat ;



Economat 2016 Page 70

 qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée et constatant un délit affectant
leur probité professionnelle ;

 qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
 qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
 qui ont fait une fausse déclaration ;
 qui ont fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages,

après épuisement des procédures de recours prévues par la législation et la réglementation en
vigueur ;

 inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés
publics, prévue à l’article 61 du présent décret ;

 inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et
réglementations fiscales, douanières et commerciales ;

 qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la
sécurité sociale ;

 étrangers attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du
présent décret ;

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances.

Section 5
Du choix du partenaire cocontractant

Article 53 : Sous réserve de l’application des dispositions du titre V du présent décret, relatif au
contrôle des marchés, le choix du cocontractant relève de la compétence du service contractant.
Article 54 : Lorsque la production nationale ou l’outil de production national est en mesure de
répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, le service contractant doit lancer un appel
d’offres national, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions du présent décret.
Article 55 : Les travaux liés aux activités artisanales d’art sont réservés aux artisans tels que définis par
la législation et la règlementation en vigueur, sauf cas d’impossibilité dûment justifiée par le service
contractant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances.
Article 56 : Les critères de choix du cocontractant et leurs poids respectifs doivent être obligatoirement
mentionnés dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
Ce choix doit s’appuyer sur un système de notation basé notamment sur :

 les garanties techniques et financières ;
 le prix, la qualité et les délais d’exécution ;
 les conditions de financement et la réduction de la part transférable, offertes par les entreprises

étrangères,
 les garanties commerciales et les conditions de soutien aux produits (service après vente,

maintenance et formation) ;
 le choix des bureaux d’études, après mise en concurrence, doit être principalement basé sur l’aspect

technique des propositions ;
 l’origine algérienne ou étrangère du produit, l’intégration à l’économie nationale et l’importance

des lots ou produits sous-traités sur le marché algérien.
Les modalités d’application du dernier tiret seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre
chargé des finances, du ministre chargé du commerce et des ministres concernés.
D’autres critères peuvent être utilisés, à condition qu’ils soient spécifiés dans le cahier des charges de
l’appel d’offres.
Article 57 : Le système d’évaluation des offres techniques, notamment en matière de références
professionnelles, moyens humains et matériels, doit être, quelle que soit la procédure de passation, en
adéquation avec la nature, la complexité et l’importance de chaque projet, de manière à permettre aux
entreprises de droit algérien de participer à la commande publique, et ce, dans le respect des exigences
liées à la qualité et au délai de réalisation.
Article 58 : Aucune négociation n’est autorisée avec les soumissionnaires après l’ouverture des plis et
durant l'évaluation des offres pour le choix du partenaire cocontractant, sauf dans les cas prévus par les
dispositions du présent décret.
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Article 59 : Lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, la possibilité de soumissionner dans le cadre d’un
groupement d’entreprises, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence, doit être
prévue dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
Les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement d’entreprises, doivent intervenir sous la forme de
groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Dans ce cas, le (ou les) marché (s) doit (vent) contenir une clause par laquelle les partenaires
cocontractants, agissant en groupement, s’engagent conjointement ou solidairement pour la réalisation
du projet.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des membres du groupement est engagé pour l’exécution
de la totalité du marché.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des membres du groupement s’engage à exécuter la ou les
prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
L’un des membres du groupement, majoritaire, sauf exception, est désigné dans la déclaration à
souscrire et dans la lettre de soumission comme mandataire représentant l’ensemble des membres vis-
à-vis du service contractant, et coordonne la réalisation des prestations des membres du groupement.
Le mandataire du groupement conjoint est obligatoirement solidaire, pour l’exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du service
contractant.

Section 6
De la lutte contre la corruption.

Article 60 : Un code d’éthique et de déontologie en matière de marchés publics fixant les droits et
obligations des agents publics lors du contrôle, la passation et l’exécution d’un marché public, contrat
ou avenant sera approuvé par décret exécutif.
Article 61 : Sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne à des actes ou à des manœuvres
tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour
lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à
l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat
ou avenant, constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat ou l’avenant en cause. Il
constituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant aller
jusqu’à l’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés
publics et la résiliation du marché.
Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité, dont le modèle est prévu à
l’article 51 du présent décret.
La liste d’interdiction précitée est tenue par les services du ministère des finances, chargés des marchés
publics.
Les modalités d’inscription et de retrait de la liste d’interdiction sont fixées par arrêté du ministre
chargé des finances.

TITRE IV
DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Section 1
Des mentions des marchés

Article 62 : Tout marché doit viser la législation et la réglementation en vigueur ainsi que le présent
décret. Il doit, notamment, contenir les mentions suivantes :

 l’identification précise des parties contractantes ;
 l’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché ;
 l’objet du marché défini et décrit avec précision ;
 le montant décomposé et réparti en devises et en dinars algériens selon le cas ;
 les conditions de règlement ;
 le délai d’exécution ;
 la banque domiciliataire ;
 les conditions de résiliation du marché ;
 la date et le lieu de signature du marché.

En outre, le marché doit contenir les mentions complémentaires suivantes :
 le mode de passation du marché ;
 la référence aux cahiers des clauses générales et aux cahiers des prescriptions communes

applicables aux marchés et qui en font partie intégrante ;
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 les conditions d’intervention et d’agrément des sous-traitants, s’il y a lieu ;
 la clause de révision des prix ;
 la clause de nantissement, lorsqu’elle est requise ;
 le taux des pénalités financières, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application ou la

spécification de leur exemption ;
 les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure ;
 les conditions de mise en vigueur du marché ;
 l’indication pour les contrats d’assistance technique des profils des postes de travail, de la liste

et du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de rémunération et
autres avantages dont ils bénéficient ;

 les conditions de réception des marchés ;
 la loi applicable et la clause de règlement des litiges.
 les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail ;
 les clauses relatives à la protection de l’environnement ;
 les clauses relatives à l’utilisation de la main d’œuvre locale.

Section 2
Des prix des marchés

Article 63 : La rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes :
 à prix global et forfaitaire ;
 sur bordereau de prix unitaire ;
 sur dépenses contrôlées ;
 à prix mixte.

Pour le respect des prix, le service contractant peut privilégier la rémunération du marché selon la
formule à prix global et forfaitaire.
Article 64 : Le prix peut être ferme ou révisable.
Lorsque le prix est révisable, le marché doit prévoir la (ou les) formule (s) de révision de prix, ainsi que
les modalités de mise en œuvre de la (ou des) dite (s) formule (s) de révision, dans les conditions fixées
par les articles 67 à 71 ci-dessous.
Le prix peut-être actualisé dans les conditions fixées par les articles 65, 66 et 71 du présent décret.
Article 65 : Si un délai supérieur à la durée de préparation des offres augmentée de (3) trois mois
sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation, et si les
circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est
fixé conformément à l’article 66 du présent décret.
Le service contractant peut procéder à l’actualisation des prix d’un marché conclu selon la procédure de
gré à gré, à l’expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui sépare la date de
signature du marché par le partenaire cocontractant et la date de notification de commencement de la
prestation. Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois de la date de fin de
validité des prix.
Article 66 : Lorsqu’une clause d’actualisation des prix a été prévue dans le marché, l’application de
cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :

 le montant de l’actualisation peut-être fixé soit d’une manière globale et forfaitaire et d’un
commun accord, soit par application d’une formule de révision des prix lorsqu’elle a été prévue
au marché ;

 l’actualisation des prix ne peut être mise en œuvre que pour la période comprise entre la date
limite de validité de l’offre et de la date de notification de l’ordre de service de commencement
des prestations contractuelles.

Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois de la fin de validité de l’offre.
Toutefois, une actualisation des prix peut être consentie en cas de retard d’exécution du marché si le
retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant. Ces dispositions s’appliquent également aux
marchés conclus à prix ferme et non révisable.
Article 67 : Lorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne peut être mise en œuvre :

 au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre,
 au titre de la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le cas échéant, plus d’une

fois tous les trois (3) mois.
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La clause de révision des prix ne peut intervenir qu’au titre des seules prestations effectivement
exécutées aux conditions du marché. Les marchés qui ne peuvent pas comporter de formules de
révision des prix sont les marchés conclus à prix ferme et non révisable.
Article 68 : Les formules de révision des prix doivent tenir compte de l’importance relative à la nature
de chaque prestation dans le marché par l’application des coefficients et d’indices de "matières",
"salaires " et "matériel ".
Dans les formules de révision des prix, les coefficients pris sont ceux :

 déterminés au préalable et contenus dans la documentation relative à l’appel d’offres ;
 déterminés d’un commun accord par les parties lorsqu’il s’agit de marché conclu selon la

procédure de gré à gré.
Les formules de révision de prix doivent comporter :
 une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le contrat pour l’avance forfaitaire.

En tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à quinze pour cent (15%) ;
 une marge de neutralisation de variation des salaires de cinq pour cent (5%) ;
 les indices " salaires " et " matières " applicables et le coefficient des charges sociales.

Article 69 : Dans les formules de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux
homologués et publiés au Journal officiel, au Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP)
et toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Les indices sont
applicables par les services concernés à partir de la date de leur approbation par le ministre chargé des
finances.
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises
étrangères et payables en devises, il peut être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire
cocontractant, soit d’autres indices officiels.
Article 70 : Il est fait application des clauses de révision des prix une fois tous les trois (3) mois, sauf au
cas où, d’un commun accord, les parties prévoient une période d’application moins longue. Les indices
de base (Io) à prendre en considération sont :

 ceux du mois de la date de l’ordre de service de lancement des travaux lorsque l’ordre de service
est donné postérieurement à la date de validité de l’offre ou des prix ;

 ceux du mois de la fin de validité de l’offre lorsque l'ordre de service de lancement des travaux
est donné avant l’expiration de la période de validité de l’offre ou des prix.

Lorsqu’une quote-part d’une avance sur approvisionnement est remboursée sur un acompte ou un
règlement pour solde, elle est déduite, après avoir appliqué la révision des prix, du montant de
l’acompte ou du règlement pour solde.
Lorsqu’une quote-part d’une avance forfaitaire est remboursée sur un acompte ou un règlement pour
solde, elle est déduite, avant l’application de la révision des prix, du montant de l’acompte ou du
règlement pour solde.
Article 71 : En cas de retard imputable au cocontractant dans l’exécution du marché, les prestations
réalisées après le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables par
référence au prix éventuellement actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel.
Article 72 : Le marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées doit indiquer la
nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix
à payer.

Section 3
Des modalités de paiement

Article 73 : Le règlement financier du marché s’opère par versement d’avances et/ou d’acomptes et par
des règlements pour solde.
Le versement d’avances et/ou d’acomptes éventuels n'entraîne aucun effet de nature à atténuer la
responsabilité du partenaire cocontractant quant à l’exécution entière conforme et loyale des
prestations contractuelles.
A ce titre, ces versements ne constituent pas un paiement définitif.
Article 74 : Au sens de l’article 73 ci-dessus, on entend par :

 avance : toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans
contrepartie d’une exécution physique de la prestation ;

 acompte : tout versement consenti par le service contractant correspondant à une exécution
partielle de l’objet du marché ;
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 règlement pour solde : le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché,
après exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché.

Article 75 : Les avances ne peuvent être versées que si le cocontractant a préalablement présenté une
caution de restitution d’avances d’égale valeur, émise par une banque de droit algérien ou la caisse de
garantie des marchés publics. La caution du soumissionnaire étranger doit être émise par une banque
de droit algérien, couverte par une contre-garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
Cette caution est établie selon des termes convenant au service contractant et à sa banque.
Article 76 : Les avances sont dites, selon le cas, " forfaitaires " ou .sur approvisionnement".
Article 77 : L’avance forfaitaire est fixée à un maximum de quinze pour cent (15% ) du prix initial du
marché.
Article 78 : Lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international
sont telles que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché, entraîne
un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après
accord exprès du ministre de tutelle, du responsable de l’institution nationale autonome ou du wali,
selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l’article 77 du présent décret. Cet accord est
donné après avis de la commission des marchés compétente.
Article 79 : L’avance forfaitaire peut être versée en une seule fois. Elle peut être également versée en
plusieurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans le marché.
Article 80 : Les titulaires de marchés de travaux et de fournitures peuvent obtenir, outre l’avance
forfaitaire, une avance sur approvisionnement s’ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de
matières ou de produits indispensables à l’exécution du marché.
Le service contractant peut exiger de son partenaire cocontractant un engagement exprès de déposer
sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits dont il s’agit, dans un délai compatible
avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l’avance.
Article 81 : Le partenaire cocontractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer
des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes pour des travaux ou des
fournitures autres que ceux prévus au marché.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées
sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l’exécution des prestations, les
dites fournitures, bien que payées par le service contractant, n’ont pas servi à l’objet du marché.
Article 82 : Le montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement ne peut
dépasser, en aucun cas, cinquante pour cent (50%) du montant global du marché.
Article 83 : Les avances forfaitaires et sur approvisionnement sont récupérées par voie de retenues
opérées par le service contractant sur les sommes payées à titre d’acomptes ou de règlement pour
soldes. Les remboursements des avances sont effectués à un rythme fixé contractuellement par
déduction sur les sommes dues au titulaire du marché, à partir du paiement de la première situation ou
facture. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé lorsque le montant des sommes
payées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.
Article 84 : Il peut être versé des acomptes à tout titulaire d’un marché lorsqu’il justifie de
l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution de ce marché.
Toutefois, les titulaires de marchés de travaux peuvent bénéficier d’acomptes sur approvisionnements
de produits rendus sur chantier, n’ayant pas fait l’objet d’un payement sous la forme d’avance sur
approvisionnement, à concurrence de quatre-vingt pour cent (80%) de leur montant calculé par
application des prix unitaires d’approvisionnement spécialement établis pour le marché considéré aux
quantités constatées.
En tout état de cause, le partenaire cocontractant ne bénéficie de cet acompte qu’en ce qui concerne les
approvisionnements acquis en Algérie.
Article 85 : Le versement des acomptes est mensuel.
Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue, compatible avec la nature des prestations. Ce
versement est subordonné à la présentation, selon le cas, de l’un des documents suivants :

 procès-verbaux ou relevés contradictoires de prise d’attachements ;
 état détaillé des fournitures, approuvé par le service contractant ;
 état des salaires conforme à la réglementation en vigueur ou des charges sociales, visé par la caisse de

sécurité sociale compétente.
Article 86 : Le règlement pour solde provisoire a pour objet, lorsqu’il est prévu dans le marché, le
versement au cocontractant des sommes dues au titre de l’exécution normale des prestations
contractuelles, déduction faite :
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 de la retenue de garantie éventuelle ;
 des pénalités financières restant à la charge du partenaire, le cas échéant ;
 des versements à titre d’avances et acomptes de toute nature non encore récupérés par le

service contractant.
Article 87 : Le règlement pour solde définitif entraîne la restitution des retenues de garantie et, le cas
échéant, mainlevée des cautions constituées par le partenaire cocontractant.
Article 88 : Le marché doit préciser les délais ouverts au service contractant pour procéder aux
constatations ouvrant droit à paiement. Les délais courent à partir de la demande du titulaire du
marché, appuyée des justifications nécessaires.
Article 89 : Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde
dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours à compter de la réception de la situation ou de la
facture, toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par
arrêté du ministre chargé des finances.
Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) mois.
Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est portée, le jour de
l’émission du mandat et par écrit, à la connaissance du cocontractant par le service contractant.
Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus fait courir, de plein droit et sans autre formalité,
au bénéfice du cocontractant, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt bancaire des crédits à
court terme, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième (15) jour inclus suivant
la date du mandatement de l’acompte.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué après le délai de quinze (15) jours fixé à l’alinéa
précédent, et que les intérêts moratoires n’ont pas été mandatés en même temps que l’acompte et que
la date du mandatement n’a pas été communiquée au cocontractant, les intérêts moratoires sont dus
jusqu’à ce que les fonds soient mis à la disposition du cocontractant.
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires, lors du mandatement de
l’acompte, entraîne une majoration de deux pour cent (2%) du montant de ces intérêts par mois de
retard. Le retard auquel s’applique le pourcentage est calculé par mois entier décompté de quantième à
quantième.
Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. Le délai prévu au premier
alinéa du présent article ne peut être suspendu qu’une seule fois et par l’envoi au cocontractant, huit (8)
jours au moins avant l’expiration du délai, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
postal, lui faisant connaître les raisons imputables au cocontractant qui justifient le refus de
mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer
qu’elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu’à la remise par le cocontractant, au
moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, portant bordereau des
pièces transmises, de l’ensemble des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé au service contractant pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en
aucun cas, être supérieur à quinze (15) jours. En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du
solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le service
contractant.
Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au bénéficiaire,
celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence enregistrée.
Ces intérêts moratoires peuvent-être rétrocédés à la caisse de garantie des marchés publics, dès lors
que celle-ci est sollicitée pour la mobilisation de la créance née et constatée.
Article 90 : Les pénalités contractuelles applicables aux partenaires cocontractants en vertu des
clauses du marché sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues
dans le marché.
La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service contractant. Elle
intervient lorsque le retard n’est pas imputable au cocontractant auquel il est délivré, dans ce cas, des
ordres d.arrêt ou de reprise de services.
En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l’application des
pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de reprise de services pris en
conséquence par le service contractant.
Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard donne lieu à l’établissement d’un certificat
administratif.
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Article 91 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le service
contractant peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur les acomptes visés à l’article 73 du
présent décret, aux conditions expresses suivantes :

 le délai contractuel de règlement de la demande d’acompte présentée par le partenaire
cocontractant est dépassé ;

 le montant de l’avance ne doit, en aucun cas, excéder quatre-vingt pour cent (80%) du montant
de l’accompte ;

 le bénéfice de cette avance supplémentaire cumulé avec les avances consenties, ne doit, en
aucun cas, dépasser soixante-dix pour cent (70%) du montant total du marché.

Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La régularisation
intervient selon les mêmes modalités.

Section 4
Des garanties

Article 92 : Le service contractant doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires
permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et/ou les meilleures conditions
d’exécution du marché.
Les garanties susvisées ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les
cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché par référence aux dispositions
légales ou réglementaires en vigueur.
Article 93 : Les entreprises étrangères soumissionnaires, seules ou dans le cadre d’un groupement,
sont tenues d'engager les moyens humains et matériels déclarés dans leurs offres, sauf exception
dûment motivée.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective de la présente disposition.
Article 94 : Les garanties de nature gouvernementale concernant les entreprises étrangères sont :

 les dispositions entrant dans le cadre de l’utilisation de la ligne de crédit résultant d’accords
intergouvernementaux ;

 les garanties mettant en œuvre le concours d’institutions bancaires ou d’assurances à caractère
public ou parapublic.

La priorité dans le choix des partenaires cocontractants étrangers est accordée à celui qui présente les
garanties susvisées.
Article 95 : Les garanties appropriées de bonne exécution dont celles obtenues par le service
contractant des partenaires cocontractants étrangers et, en particulier, dans le domaine financier, sont
les garanties pécuniaires couvertes par une caution bancaire émise par une banque de droit algérien,
couverte par une contre-garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
Article 96 : Les partenaires cocontractants étrangers bénéficiaires des avantages prévus aux articles 23
et 56 (dernier tiret), du présent décret, sont tenus d’utiliser les biens et services produits localement.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective de la présente disposition.
Article 97 : Outre la caution de restitution des avances visée à l’article 75 ci-dessus, le partenaire
cocontractant est tenu de fournir, dans les mêmes conditions, une caution de bonne exécution du
marché.
Pour certains types de marchés d’études et de services, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre concerné, le partenaire cocontractant est dispensé de la
caution de bonne exécution du marché.
Le service contractant peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution, lorsque le délai
d’exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois.
La caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire
cocontractant remet la première demande d’acompte.
En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
La caution est établie selon les formes agréées par le service contractant et sa banque.
Article 98 : Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution visée à
l’article 97 ci-dessus est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie.
Article 99 : Lorsque le cahier des charges de l’appel d’offres le prévoit, des retenues de bonne exécution
peuvent être substituées à la caution de bonne exécution, pour les marchés d’études et de services visés
à l’alinéa 2 de l’article 97 ci-dessus.
Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans les marchés d’études ou de services visés à l’alinéa ci-dessus,
la provision constituée par l’ensemble des retenues est transformée, à la réception provisoire, en
retenue de garantie.
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Article 100 : Le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre cinq pour cent (5 %) et dix
pour cent (10 %) du montant du marché, selon la nature et l’importance des prestations à exécuter.
Pour les marchés qui n’atteignent pas les seuils de compétence des commissions nationales des
marchés, le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre un pour cent (1 %) et cinq pour
cent ( 5 %) du montant du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Dans le cas des marchés de travaux qui n’atteignent pas le seuil de compétence de la commission
nationale des marchés, des retenues de bonne exécution de cinq pour cent (5 %) du montant de la
situation de travaux peuvent être substituées à la caution de bonne exécution. La provision constituée
par l’ensemble des retenues de bonne exécution est transformée, à la réception provisoire, en retenue
de garantie.
Les artisans prévus à l’article 55 du présent décret et les micro-entreprises de droit algérien, lorsqu’ils
interviennent dans les opérations publiques de restauration de biens culturels, sont dispensés de la
présentation d’une caution de bonne exécution du marché.
Article 101 : La caution de garantie visée à l’article 98 ou les retenues de garantie visées aux articles 99
et 100 ci-dessus sont totalement restituées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception
définitive du marché.

Section 5
De l’avenant

Article 102 : Le service contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au marché dans le cadre des
dispositions du présent décret.
Article 103 : L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas,
est conclu lorsqu.il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification
d’une ou de plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global
du marché.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’économie du marché, sauf
sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties.
Article 104 : L’avenant obéit aux conditions économiques de base du marché.
Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché pour les opérations
nouvelles prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, être fixés.
Article 105 : L’avenant ne peut-être conclu et soumis à l’organe de contrôle externe des marchés
compétent que dans la limite des délais contractuels d’exécution.
Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :

 lorsque l’avenant au sens de l’article 103 ci-dessus est sans incidence financière et porte sur
l’introduction et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celles
relatives aux délais d’exécution ;

 lorsque des raisons exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la volonté des deux
parties entraînent la rupture substantielle de l’équilibre économique du contrat et/ou le
déplacement du délai contractuel initial ;

 lorsque, exceptionnellement, l’avenant a pour objet de clôturer définitivement le marché.
Les avenants prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont, en tout état de cause, soumis au contrôle externe
a priori de la commission des marchés compétente.
Article 106 : L’avenant, au sens de l’article 103 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de
contrôle externe a priori lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des parties contractantes, les
garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des
différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :

 vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la
compétence de la commission des marchés du service contractant ;

 dix pour cent (10 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence
des commissions nationales des marchés.

Dans le cas où un avenant comporte des opérations nouvelles, au sens de l’article 103 ci-dessus, il est
soumis à l’organe de contrôle externe, si leur montant dépasse les taux suscités.

Section 6
De la sous-traitance

Article 107 : La sous-traitance porte sur une partie de l’objet du marché, dans le cadre d’un
engagement contractuel liant directement le sous-traitant et le partenaire cocontractant du service
contractant.
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Article 108 : Le partenaire cocontractant est seul responsable, vis-à-vis du service contractant, de
l’exécution de la partie sous-traitée du marché.
Article 109 : Le recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes :

 le champ principal d’intervention de la sous-traitance doit être expressément prévu dans le
marché et, lorsque cela est possible, dans le cahier des charges ;

 le choix du sous-traitant est obligatoirement et préalablement approuvé par le service
contractant, sous réserve des dispositions de l’article 52 du présent décret, et après avoir vérifié
que ses qualifications, ses références professionnelles et ses moyens humains et matériels sont
conformes aux tâches à sous-traiter ;

 lorsque les prestations à exécuter par le sous-traitant sont prévues par le marché, celui-ci peut
être payé directement par le service contractant.

Les modalités d’application des dispositions de cet alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des
finances.

 le montant de la part transférable doit être diminué du montant des prestations à sous traiter
localement.

Section 7
Des dispositions contractuelles diverses

Sous-section 1
Du nantissement

Article 110 : Les marchés du service contractant sont susceptibles de nantissement aux conditions
prévues ci-dessous :
1. le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement, d’un groupement
d’établissements bancaires ou de la caisse de garantie des marchés publics ;
2. le service contractant remet au cocontractant un exemplaire du marché revêtu d.une mention
spéciale indiquant que cette pièce formera titre en cas de nantissement ;
3. si la remise au partenaire cocontractant de l’exemplaire visé à l’alinéa 2 ci-dessus est impossible en
raison du secret exigé, l’intéressé pourra demander à l’autorité avec laquelle il aura traité, un extrait
signé du marché qui portera la mention indiquée à l’alinéa 2 ci-dessus et contiendra les indications
compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaudra, pour la constitution du
nantissement, à la remise d’un exemplaire intégral ;
4. Les nantissements devront être notifiés par le cessionnaire au comptable désigné dans le marché.
L’obligation de dépossession de gage est réalisée par la remise de l’exemplaire désigné à l’alinéa 2 ci-
dessus au comptable chargé du paiement qui, à l’égard des bénéficiaires de nantissement, sera
considéré comme le tiers détenteur du gage ;
5. la mainlevée des significations de nantissement sera donnée par le cessionnaire au comptable
détenteur de l'exemplaire spécial, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
6. les actes de nantissement sont soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la législation en
vigueur ;
7. Sauf dispositions contraires dans l’acte, le bénéficiaire d’un nantissement encaisse seul le montant de
la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du
mandat ;
Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions et nantissements dont les significations n’ont
pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement
en cause, à la condition que les requérants ne revendiquent pas l’un des privilèges énumérés à l’alinéa
11 ci-dessous ;
8. au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, ceux-ci devront se
constituer en groupement à la tête duquel sera désigné un chef de file ;
9. le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires d’un nantissement, en cours d’exécution du contrat,
peuvent requérir du service contractant, soit un état sommaire des prestations effectuées, soit le
décompte des droits constatés au profit du partenaire cocontractant. Ils pourront, en outre, requérir un
état des acomptes mis en paiement. Le fonctionnaire chargé de fournir ces renseignements est désigné
dans le marché ;
10. si le créancier en fait la demande par lettre recommandée en justifiant de sa qualité, le fonctionnaire
chargé de fournir les renseignements énumérés à l’alinéa 9 ci-dessus est tenu de l’aviser en même
temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la
garantie résultant du cautionnement ;
11. les droits des bénéficiaires d’un nantissement ne seront primés que par les privilèges suivants :
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 privilège des frais de justice ;
 privilège relatif au paiement des salaires et de l’indemnité de congés payés en cas de faillite ou

de règlement judiciaire tel qu’il est prévu par la loi relative aux relations de travail ;
 privilège des salaires des entrepreneurs effectuant des travaux ou des sous-traitants ou sous-

commandiers agréés par le service contractant ;
 privilège du Trésor ;
 privilège des propriétaires des terrains occupés pour cause d’utilité publique ;

12. les sous-traitants et sous-commandiers peuvent donner en nantissement à concurrence de la valeur
des prestations qu’ils exécutent tout ou partie de leurs créances dans les conditions prévues au présent
article.
A cet effet, la copie certifiée conforme de l’original du marché et, le cas échéant, de l’avenant doit être
remise à chaque sous-commandier ou sous-traitant.
Article 111 : La caisse de garantie des marchés publics peut intervenir dans le financement des
marchés publics pour en faciliter l’exécution, notamment par le paiement des situations et/ou factures,
au titre de la mobilisation des créances des entreprises titulaires de marchés publics ainsi que :

1. en préfinancement pour améliorer la trésorerie du titulaire du marché avant que le service
contractant ne lui reconnaisse des droits à paiement ;

2. en crédit de mobilisation de droits acquis ;
3. en garantie pour les avances exceptionnelles consenties sur nantissement des différents types

de marchés passés par les entités visées à l’article 2 du présent décret.
Sous-section 2

De la résiliation
Article 112 : En cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par le service
contractant, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.
Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en
demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du
marché.
Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en œuvre, par ses
soins, des clauses contractuelles de garanties et des poursuites tendant à la réparation du préjudice
qu’il a subi par la faute de son cocontractant.
Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme
d’annonces légales sont précisés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 113 : Outre la résiliation unilatérale visée à l’article 112 ci-dessus, il peut-être également
procédé à la résiliation contractuelle du marché dans les conditions expressément prévues à cet effet.
En cas de résiliation, d’un commun accord, d’un marché en cours d’exécution, le document de résiliation
signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des
travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses du
marché.

Sous-section 3
Du règlement des litiges

Article 114 : Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui
conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à gré
après consultation, peut introduire un recours. Le recours est introduit dans les dix (10) jours à
compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le Bulletin officiel
des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse, auprès de la commission des marchés
compétente, dans la limite des seuils fixés aux articles 136, 146, 147 et 148 ci-dessous. Si le dixième jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est
prorogée au jour ouvrable suivant.
Dans les cas du concours et de la consultation sélective, le recours est introduit à l’issue de la procédure.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de
l'expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus. Cet avis est notifié au service contractant et au
requérant.
En cas de recours, le projet de marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des marchés
compétente qu.au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis
d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis, respectivement, au recours, à
l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification.
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Dans ce cas, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 133,
135 et 137 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix
consultative.
Les recours, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des
établissements publics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques
économiques, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits selon le seuil de compétence de la commission
des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement, auprès des commissions des
marchés de commune, de wilaya, ministérielle ou nationales.
L’avis d’attribution provisoire du marché doit indiquer la commission des marchés compétente pour
l’examen du recours.
L’annulation, par le service contractant, d’une procédure de passation d’un marché ou de son
attribution provisoire, est soumise à l’accord préalable du ministre du responsable de l’institution
nationale autonome ou du wali concerné.
Le service contractant publie l’annulation ou l’infructuosité de la procédure de passation d’un marché
dans les mêmes formes que la publication de l’attribution provisoire du marché.
Article 115 : Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher,
une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet
:

 de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
 d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
 d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.

En cas d’accord des deux parties, celui-ci fera l’objet d’une décision du ministre, du responsable de
l’institution nationale autonome, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale, selon la
nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori.
Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la
commission nationale des marchés compétente, qui donne lieu, dans les trente (30) jours à compter de
son introduction, à une décision.
Cette décision s’impose au service contractant, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle
externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret exécutif n°91-314 du 7
septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.

TITRE V
DU CONTROLE DES MARCHES

Section préliminaire
Dispositions générales

Article 116 : Les marchés conclus par le service contractant sont soumis au contrôle, préalablement à
leur mise en vigueur, avant et après leur exécution.
Article 117 : Les contrôles auxquels sont soumis les marchés s’exercent sous la forme de contrôle
interne, de contrôle externe et de contrôle de tutelle.
Article 118 : Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables par ailleurs, les différents
contrôles prévus par le présent décret s’exercent sur les marchés, quelqu’en soit le type, selon des seuils
déterminés.
Article 119 : Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire :
* la liste de tous les marchés conclus durant l’exercice précédent ainsi que le nom des entreprises ou
groupements d’entreprises attributaires ;
* le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié,
le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement dans le Bulletin officiel des marchés
de l'opérateur public (BOMOP) et/ou dans le site internet du service contractant.

Section 1
Des différents types de contrôle

Sous-section 1
Du contrôle interne
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Article 120 : Sans préjudice des dispositions légales applicables au contrôle interne, celui-ci est exercé,
au sens du présent décret, conformément aux textes portant organisation et statuts des différents
services contractants.
Les modalités pratiques de cet exercice doivent préciser, notamment, le contenu de la mission de
chaque organe de contrôle et les mesures nécessaires à la cohérence et à l’efficacité des opérations de
contrôle.
Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type
portant organisation et mission du contrôle des marchés.
Article 121 : Dans le cadre du contrôle interne, il est institué une commission permanente d’ouverture
des plis auprès de chaque service contractant.
Le responsable du service contractant fixe, par décision, la composition de cette commission dans le
cadre des procédures légales et réglementaires en vigueur.
Article 122 : La commission d’ouverture des plis a pour mission :

 de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
 de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs offres, avec

l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;
 de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;
 de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la

commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la
commission ;

 d’inviter, le cas échéant, par écrit, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans
un délai maximum de dix (10) jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission
d’évaluation des offres, par les documents manquants exigés, à l’exception de la déclaration à
souscrire, de la caution de soumission, quand elle est prévue et de l’offre technique proprement
dite.

La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les
membres présents, lorsqu’il est réceptionné une seule offre ou lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée.
Article 123 : L’ouverture, en séance publique, des plis techniques et financiers, en présence de l’ensemble
des soumissionnaires, préalablement informés, intervient, pendant la même séance, à la date et à l’heure
d’ouverture des plis prévues à l’article 50 ci-dessus.
Dans le cas de la procédure de consultation sélective, l’ouverture des plis techniques finaux et des plis
financiers se déroule en deux phases.
Dans le cas de la procédure du concours, l’ouverture des plis techniques, des plis des prestations et des
plis financiers s’effectue en trois phases.
L’ouverture des plis des prestations n’est pas publique.
Les plis financiers du concours ne sont ouverts qu’à l’issue du résultat de l’évaluation des prestations
par le jury telle que prévue à l’article 34 du présent décret.
Le service contractant est tenu de mettre en lieu sûr, sous sa responsabilité, les plis financiers, jusqu’à
leur ouverture.
Article 124 : La commission d’ouverture des plis se réunit valablement quel que soit le nombre des
membres présents.
Article 125 : Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission permanente
d’évaluation des offres.
Cette commission, dont les membres sont désignés par décision du responsable du service contractant,
composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence, analyse les offres et, le cas
échéant, les variantes d’offres en vue de dégager la ou les proposition(s) à soumettre aux instances
concernées.
La qualité de membre de la commission d’évaluation des offres est incompatible avec celle de membre de la
commission d’ouverture des plis.
Le service contractant peut faire appel, sous sa responsabilité, à toute compétence qui sera chargée de
l’élaboration du rapport d’analyse des offres, pour les besoins de la commission d’évaluation des offres.
La commission d’évaluation des offres élimine les offres non conformes à l’objet du marché et au
contenu du cahier des charges.
Elle procède à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie
prévus dans le cahier des charges.
Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n’ont
pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges.
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Les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés sont, dans une deuxième phase, examinées en
tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, pour retenir conformément au
cahier des charges, soit l’offre la moins-disante, lorsqu’il s’agit de prestations courantes, soit l’offre
économiquement la plus avantageuse, lorsque le choix est essentiellement basé sur l’aspect technique
des prestations.
Toutefois, la commission d’analyse des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l’offre
retenue, si elle établit que l’attribution du projet entraînerait une domination du marché par le
partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.
Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature doit être dûment indiqué dans le cahier des
charges de l’appel d’offres.
Si l’offre financière de l’opérateur économique, retenu provisoirement, paraît anormalement basse, le
service contractant peut la rejeter, par décision motivée, après avoir demandé, par écrit, les précisions
qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies.
Dans le cas de la procédure de consultation sélective, les offres financières des soumissionnaires pré-
qualifiés techniquement sont, dans une deuxième phase, examinées pour retenir, conformément au cahier
des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse.
Dans le cas de la procédure de concours, la commission d’évaluation des offres propose au service
contractant la liste des lauréats retenus. Leurs offres financières sont ensuite examinées pour retenir,
conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse.
Les plis financiers des offres techniques éliminées sont restitués à leur titulaire, sans être ouverts.
Les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières sont communiqués dans l’avis
d’attribution provisoire du marché.
Ne sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché que les résultats de l’évaluation
des offres techniques et financières de l’attributaire provisoire du marché. Pour les autres
soumissionnaires, le service contractant est tenu d’inviter, dans le même avis, ceux d’entre eux qui sont
intéressés, de se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la
publication de l’attribution provisoire du marché, à prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
Le service contractant doit préciser dans l’avis d’attribution provisoire du marché, son numéro
d’identification fiscale (NIF) et celui de l’attributaire provisoire du marché.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances.

Sous-section 2
Du contrôle externe

Article 126 : Le contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de l’action gouvernementale,
a pour finalité de vérifier la conformité des marchés soumis aux organes externes visés à la section 2 du
présent titre, à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrôle externe tend également à vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une
action régulièrement programmée.

Sous-section 3
Du contrôle de tutelle

Article 127 : Le contrôle de tutelle, exercé par l’autorité de tutelle, a pour finalité, au sens du présent
décret, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité et
d’économie et de s’assurer que l’opération, objet du marché, entre effectivement dans le cadre des
programmes et priorités assignés au secteur.
Un rapport d’évaluation portant sur les conditions de réalisation du projet et son coût global par
rapport à l'objectif initial, est établi par le service contractant à sa réception définitive.
Ce rapport est adressé, selon la nature de la dépense engagée, au ministre, au wali ou au président de
l’assemblée populaire communale concerné ainsi qu’à l’organe de contrôle externe compétent.

Section 2
Des organes de contrôle

Article 128 : Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés chargée
du contrôle a priori des marchés publics, dans la limite des seuils de compétence fixés aux articles 136,
146, 147 et 148 ci-dessous.
Cette commission est mise en place par son président dès la désignation de ses membres.
Le responsable de l’institution nationale autonome, prévue à l’article 2 ci-dessus, fixe la composition de
la commission des marchés placée auprès de l’institution considérée. Les attributions de cette
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commission ainsi que ses règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission
ministérielle des marchés.
Article 129 : Le contrôle externe a priori des marchés conclus par le ministère de la défense nationale
relève exclusivement de commission (s) placée (s) auprès du ministère de la défense nationale qui fixe
sa (leur) composition et ses (leurs) attributions.

Sous-section 1
De la compétence et de la composition de la commission des marchés

Article 130 : La commission des marchés apporte son assistance en matière de préparation et de
formalisation des marchés publics, et donne un avis sur tout recours introduit par le soumissionnaire
qui conteste le choix opéré par le service contractant.
Article 131 : Le contrôle externe est exercé par les organes de contrôle dont la composition et les
compétences sont définies ci-dessous.
Article 132 : Les projets de cahier des charges des appels d’offres sont soumis à l’examen de la
commission des marchés compétente, préalablement au lancement de l’appel d’offres, suivant une
estimation administrative du projet, dans les conditions fixées par l’article 11 ci-dessus.
Cet examen donne lieu, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à une décision (visa) de la
commission des marchés compétente, valable pour une durée de trois (3) mois à compter de sa
signature. Passé ce délai, lesdits cahiers des charges sont soumis de nouveau à l’examen de la
commission des marchés compétente.
Le service contractant s’assure que la commande, objet du cahier des charges, n’est pas orientée vers un
produit ou un opérateur économique déterminé.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour
les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-
type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 136, 146, 147 et 148
ci-dessous.
Article 133 : La commission ministérielle des marchés est compétente pour l’examen, dans la limite des
seuils fixés aux articles 146, 147 et 148 ci-dessous, des projets de marchés de l’administration centrale.
La commission ministérielle des marchés est composée :

 du ministre concerné ou de son représentant, président ;
 d’un représentant du service contractant ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et

direction générale de la comptabilité) ;
 d’un représentant du ministre chargé du commerce.

Article 134 : La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de
développement national, la structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère
administratif, l’entreprise publique économique, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite
des seuils fixés aux articles 146, 147 et 148 ci-dessous, est composée :

 d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
 du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de l’entreprise ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et

direction générale de la comptabilité) ;
 d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
 d’un représentant du ministre des travaux publics ;
 d’un représentant du ministre du commerce ;
 d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux, suscitées, est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
Article 135 : La commission des marchés de wilaya est composée :

 du wali ou de son représentant, président ;
 de trois (3) représentants de l’assemblée populaire de wilaya ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la

comptabilité) ;
 du directeur de wilaya de la planification et de l’aménagement du territoire ;
 du directeur de wilaya de l’hydraulique ;
 du directeur de wilaya des travaux publics ;
 du directeur de wilaya du commerce ;
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 du directeur de wilaya du logement et des équipements publics ;
 du directeur de wilaya du service technique concerné par la prestation.

Article 136 : La commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen des projets :
 de marchés de la wilaya et des services déconcentrés de l’Etat, dont le montant est égal ou

inférieur aux seuils fixés aux articles 146, 147 et 148 ci-dessous ;
 de marchés de la commune et des établissements publics locaux, dont le montant est égal ou

supérieur à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de travaux ou de
fournitures, et à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour les marchés d’études ou de
services.

Article 137 : La commission communale des marchés compétente pour l’examen des projets de
marchés de la commune dans la limite des seuils fixés à l’article 136 ci-dessus, est composée :

 du président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président ;
 d’un représentant du service contractant ;
 de deux (2) élus représentants de l’assemblée populaire communale ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la

comptabilité) ;
 d’un représentant du service technique intéressé par la prestation.

Article 138 : La commission des marchés de l’établissement public local, de la structure déconcentrée de
l’établissement public national à caractère administratif, non citée dans la liste prévue à l’article 134 ci-
dessus, compétente pour l’examen des projets de marchés dans la limite des seuils fixés à l’article 136 ci-
dessus, est composée :

 du représentant de l’autorité de tutelle, président ;
 du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
 d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité territoriale concernée ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la

comptabilité) ;
 d’un représentant du service technique intéressé par la prestation.

Article 139 : A l’exception de ceux désignés ès qualité, les membres des commissions des marchés et
leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de
trois (3) ans renouvelable.
Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des prestations siègent
ponctuellement et en fonction de l’ordre du jour. Le représentant du service contractant est chargé de
fournir à la commission des marchés toutes les informations nécessaires à la compréhension du marché
dont il assure la présentation.
Article 140 : La commission des marchés du service contractant doit adopter le règlement intérieur-
type approuvé dans les conditions prévues à l’article 156 ci-dessous.
Article 141 : L’exercice du contrôle par la commission des marchés du service contractant est
sanctionné par l'octroi ou le refus du visa donné dans les vingt (20) jours à compter du dépôt du dossier
complet auprès du secrétariat de cette commission.

Sous-section 2
De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés

Article 142 : Il est institué les commissions nationales des marchés suivantes :
 la commission nationale des marchés de travaux ;
 la commission nationale des marchés de fournitures ;
 la commission nationale des marchés d’études et de services.

Article 143 : Les attributions des commissions nationales des marchés sont :
 la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ;
 le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics.

Article 144 : En matière de contrôle de régularité des procédures de passation des marchés publics, les
commissions nationales des marchés :

 examinent les projets de cahiers des charges qui relèvent de leurs compétences ;
 examinent les projets de marchés et d’avenants qui relèvent de leurs compétences ;
 examinent les recours qui relèvent de leurs compétences, introduits par les soumissionnaires

qui contestent le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres
ou d’un gré à gré après consultation ;
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 examinent les recours introduits par les cocontractants avant toute action en justice, sur les
litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un marché ;

 sont saisies des difficultés nées de l’application de ses décisions ;
 veillent à l’application uniforme des règles édictées par le présent décret.

Article 145 : En matière de réglementation, les commissions nationales des marchés :
 proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics ;
 élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des

commissions des marchés, visé aux articles 140 et 156 du présent décret.
Article 146 : En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur
tout projet :

 de marché de travaux dont le montant est supérieur à six cent millions de dinars (600.000.000
DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du
présent décret ;

 de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est
susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;

 d’avenant qui porte le montant initial du marché au seuil fixé ci-dessus et au-delà.
Article 147 : En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de fournitures se prononce
sur tout projet :

 de marché de fournitures dont le montant est supérieur à cent cinquante millions de dinars
(150.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à
l’article 106 du présent décret ;

 de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est
susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;

 d’avenant qui porte le montant initial du marché au seuil fixé ci-dessus et au-delà.
Article 148 : En matière de contrôle, la commission nationale des marchés d’études et de services se
prononce sur tout projet :

 de marché de services dont le montant est supérieur à cent millions de dinars (100.000.000 DA)
ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;

 de marché d’études dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA)
ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent
décret ;

 de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est
susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;

 d’avenant qui porte le montant initial du marché aux seuils fixés ci-dessus et au-delà.
Article 149 : La commission nationale des marchés de travaux est composée comme suit :

 du ministre des finances ou son représentant, président ;
 du représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ;
 du représentant du ministre de la défense nationale ;
 du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
 du représentant du ministre des affaires étrangères ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction

générale de la comptabilité) ;
 du représentant du ministre de la justice ;
 du représentant du ministre des ressources en eau ;
 du représentant du ministre des transports ;
 du représentant du ministre des travaux publics ;
 du représentant du ministre du commerce ;
 du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
 du représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion

de l’investissement ;
 du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n.est pas

représenté au sein de la commission.
Dans le cas d’une fusion de départements ministériels, le ministre concerné désigne un seul
représentant.
Article 150 : La commission nationale des marchés de fournitures est composée comme suit :
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 du ministre des finances ou son représentant, président ;
 du représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ;
 du représentant du ministre de la défense nationale ;
 du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
 du représentant du ministre des affaires étrangères ;
 de deux (2) représentants du ministre des finances (direction générale du budget et direction

générale de la comptabilité) ;
 du représentant du ministre de l’éducation nationale ;
 du représentant du ministre de la justice ;
 du représentant du ministre du commerce ;
 du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
 du représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
 du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
 u représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion

de l’investissement ;
 du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas

représenté au sein de la commission.
Dans le cas d’une fusion de départements ministériels, le ministre concerné désigne un seul
représentant.
Article 151 : La commission nationale des marchés d’études et de services est composée comme suit :

 du ministre des finances ou son représentant, président ;
 du représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ;
 du représentant du ministre de la défense nationale ;
 du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
 du représentant du ministre des affaires étrangères ;
 de deux (2) représentants du ministre des finances (direction générale du budget et direction

générale de la comptabilité) ;
 du représentant du ministre des ressources en eau ;
 du représentant du ministre des transports ;
 du représentant du ministre des travaux publics ;
 du représentant du ministre du commerce ;
 du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
 du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
 du représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprises et de la

promotion de l’investissement ;
 du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas

représenté au sein de la commission.
Dans le cas d’une fusion de départements ministériels, le ministre concerné désigne un seul
représentant.
Article 152 : En cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les commissions nationales des
marchés sont présidées par les vice-présidents mentionnés aux articles 149, 150 et 151 cités-ci-dessus.
Article 153 : Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés
nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent.
Ils sont choisis en raison de leur compétence.
A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales des marchés
et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée
de trois (3) ans renouvelable.
Les commissions nationales des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Le
nombre maximum de mandats est fixé à trois.
Article 154 : Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux
commissions nationales des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la
compréhension du marché dont il assure la présentation.
Article 155 : L’exercice du contrôle par les commissions nationales des marchés est sanctionné par
l’attribution d’un visa émis dans les quarante-cinq (45) jours au plus tard à compter du dépôt du
dossier complet auprès des secrétariats de ces commissions.
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Article 156 : Les commissions nationales des marchés adoptent le règlement intérieur-type approuvé
par décret exécutif.

Sous-section 3
Dispositions communes

Article 157 : Les commissions nationales des marchés et la commission des marchés du service
contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l’initiative de leur président.
Article 158 : La commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne experte susceptible
d’éclairer ses travaux.
Article 159 : La commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses
membres.
Quand ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (8) jours qui suivent et
délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises
à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 160 : Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de
celle-ci. Ils ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants.
Article 161 : Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés, aux membres
du jury de concours, aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats des commissions des
marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.
Article 165 : Un membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la
commission d'un rapport d’analyse du dossier. A cet effet, l’ensemble du dossier lui est transmis au
moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l’examen du dossier.
En ce qui concerne les projets de marchés examinés par les commissions nationales des marchés, le
rapport d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire qualifié du ministère chargé des finances
ou, en tant que de besoin, par un expert. Le fonctionnaire ou l’expert est désigné spécifiquement pour
chaque dossier par les présidents des commissions nationales des marchés.
Article 163 : Toute personne siégeant à la commission, à quelque titre que se soit, est tenue au secret
professionnel.
Article 164 : La commission est un centre de décision en matière de contrôle des marchés relevant de
sa compétence. A ce titre, elle délivre un visa dans le cadre de la mise en vigueur du marché.
Article 165 : Le visa de la commission peut-être accordé ou refusé. En cas de refus, celui-ci doit être
motivé ; en tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la
réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa.
Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives. Les réserves sont suspensives
lorsqu’elles s'attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celles qui s’attachent à la
forme du marché. Le projet de marché est soumis par le service contractant qui aura apuré, au
préalable, les réserves éventuelles accompagnant le visa délivré par l’organe de contrôle externe a
priori compétent, aux organes financiers, en vue de l’engagement de la dépense, avant son approbation
par l’autorité compétente et sa mise en exécution.
Par ailleurs, le projet de marché peut faire l’objet d’un report pour complément d’information ; dans ce
cas les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour où le complément
d’information demandé est fourni.
Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de la séance, les décisions visées
au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi qu’à son autorité de
tutelle.
La mise en vigueur du marché ou de l’avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus
tard dans les trois (3) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou
avenant est soumis de nouveau à l’examen de la commission compétente.
Article 166 : Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Le visa global délivré
par les commissions des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au
comptable assignataire.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en
informer obligatoirement la commission compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée obligatoirement, contre accusé
de réception, par le service contractant, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance, auprès des
services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale.
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Article 167 : Une fiche analytique et un rapport de présentation de chaque projet de marché
comportant les éléments essentiels à l’exercice de leur mission, sont communiqués aux membres de la
commission. La fiche analytique accompagnée du rapport de présentation, établie par le service
contractant, conformément à un modèle fixé par le règlement intérieur, est transmise dans un délai
minimal de huit (8) jours avant la tenue de la réunion de la commission.
Article 168 : Si le visa n’est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président qui
réunit la commission des marchés compétente dans les huit (8) jours qui suivent cette saisine. Celle-ci
doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents.
Article 169 : Le secrétariat permanent de la commission, placé sous l’autorité du président de la
commission, assure l'ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction et notamment celles
énumérées ci-après :

 la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent
décret et précisées par le règlement intérieur ;

 l’enregistrement des dossiers des projets de marchés et d’avenants ainsi que tout document
complémentaire pour lequel il délivre un accusé de réception ;

 l’établissement de l’ordre du jour ;
 la convocation des membres de la commission, des représentants du service contractant et des

consultants éventuels ;
 la transmission des dossiers aux rapporteurs ;
 la transmission de la fiche analytique du marché et du rapport de présentation aux membres de

la commission ;
 la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séances ;
 l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
 l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu’il détient ;
 le suivi, en relation avec le rapporteur, de l’apurement des réserves visées à l’article 165 du

présent décret.
Article 170 : En cas de refus de visa par la commission des marchés du service contractant :

 le ministre ou le responsable de l’institution nationale autonome concerné, sur rapport du service
contractant, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé le ministre chargé des
finances ;

 le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre
par décision motivée dont il informe les ministres de l’intérieur et des collectivités locales et des
finances ;

 le président de l’assemblée populaire communale, dans les limites de ses attributions, sur
rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali
compétent.

Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre est transmise au ministre chargé des
finances, à la commission des marchés concernée et à la Cour des comptes.
Article 171 : En cas de refus de visa par les commissions nationales des marchés, le ministre ou le
responsable de l'institution nationale autonome concerné, sur rapport du service contractant, peut
passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances, à la
commission nationale des marchés concernée et à la Cour des comptes.
Article 172 : La décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de visa motivé par lanon
conformité à des dispositions législatives. La décision de passer outre peut intervenir en cas de refus de
visa motivé par lanon conformité à des dispositions réglementaires.
En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après un délai de quatre-vingt-dix
(90) jours, à compter de la date de notification du refus de visa.

TITRE VI
DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECHANGE DES INFORMATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE

Section 1
De la communication par voie électronique

Article 173 : Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, un portail électronique des marchés
publics.
Le contenu et les modalités de gestion du portail sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 2
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De l’échange des informations par voie électronique
Article 174 : Les services contractants peuvent mettre les documents de l’appel à la concurrence à
disposition des soumissionnaires ou candidats aux marchés publics par voie électronique.
Les soumissionnaires ou candidats aux marchés publics peuvent répondre aux appels à la concurrence
par voie électronique.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

TITRE VII
DE L’OBSERVATOIRE ET DU RECENSEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Section 1
De l’observatoire économique

de la commande publique
Article 175 : Il est créé auprès du ministre chargé des finances un Observatoire économique de la
commande publique.
Il est chargé d’effectuer annuellement un recensement économique de la commande publique,
d’analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique et de
faire des recommandations au Gouvernement.
Les missions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Observatoire sont
fixées par décret exécutif.

Section 2
Du recensement économique de la commande publique

Article 176 : Le service contractant établit des fiches statistiques qu.il transmet à l’Observatoire de la
commande publique.
Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont fixés par arrêté du
ministre chargé des finances.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 177 : Le non-respect des dispositions du présent décret expose aux sanctions prévues par la
législation en vigueur.
Article 178 : Les commissions des marchés continuent à fonctionner conformément au dispositif en
vigueur à la date de publication du présent décret au Journal Officiel, en attendant la publication du
règlement intérieur-type qui sera approuvé par décret exécutif, au plus tard le 31 décembre 2010.
Article 179 : Les dispositions du décret présidentiel n°02-250 du 13 Joumada El Oula 1423
correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant règlementation des marchés publics sont
abrogées.
Article 180 : Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel d’offres a été transmis pour publication
ou une consultation a été lancée, avant la promulgation du présent décret, demeurent régis, pour leur
passation, par les dispositions du décret présidentiel n°02-250 du 13 Joumada El Oula 1423
correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé.
Les marchés publics notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis,
pour leur exécution, par les dispositions du décret présidentiel n°02-250 du 13 Joumada El Oula 1423
correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé.
Article 181 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décret présidentiel n° 11-98 du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011
modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431

correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ;
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 présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant
réglementation des marchés 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° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale du développement de
l’investissement ;

Décrète :

Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.
Article 2 : Les dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 24. . Dans le cadre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, les
cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir l’engagement d’investir, pour les
soumissionnaires étrangers, lorsqu’il s’agit de projets qui sont assujettis à l’obligation d’investir, dans
les conditions définies ci-après :
L’engagement d’investir, cité à l’alinéa précédent, pour les entreprises étrangères soumissionnant
seules ou dans le cadre d’un groupement, doit se faire dans le cadre d’un partenariat, dans le même
domaine d’activité que l’objet du marché, avec une ou plusieurs entreprises de droit algérien, dont le
capital social est détenu majoritairement par des nationaux résidents.
Les projets devant donner lieu à l’engagement d’investir cité à l’alinéa 1er ci-dessus et la nature de
l’investissement sont fixés par décision de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat,
de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné pour leurs projets et ceux des
établissements et organismes qui en relèvent.
Pour les marchés des entreprises publiques économiques, financés partiellement ou totalement sur
concours temporaires ou définitifs de l’Etat, les projets et la nature de l’investissement sont fixés par
décision du ministre concerné.
Dans le cas des marchés des entreprises publiques économiques qui ne sont pas financés dans les
conditions citées à l’alinéa précédent, les projets et la nature de l’investissement sont définis par le
Conseil des participations de l’Etat.
Le dossier d’appel d’offres doit contenir une liste non limitative d’entreprises, telles que définies à
l’alinéa 1er ci-dessus, susceptibles de concrétiser une opération de partenariat avec le soumissionnaire
étranger.
Nonobstant les dispositions des articles 97 (alinéas 2 et 3) et 100 du présent décret, le cahier des
charges doit prévoir des garanties financières du marché.
L’offre du soumissionnaire étranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son engagement,
selon un planning et une méthodologie, à satisfaire l’obligation citée à l’alinéa 1er ci-dessus.
Le nom du (ou des) partenaire(s) algérien(s) peut être communiqué par le soumissionnaire étranger
après la notification du marché.
L’agence nationale de développement de l’investissement est chargée, en relation avec le service
contractant, du suivi du déroulement de l’opération de concrétisation de l’investissement. Le service
contractant doit en tenir informé, selon le cas, l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat,
l'institution nationale autonome, le ministre concerné ou le Conseil des participations de l’Etat.
Le service contractant doit également en informer le ministre chargé des finances et lui transmettre,
trimestriellement, un rapport d’étape.
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Le non-respect, par l’attributaire étranger du marché, de l’engagement suscité, dont le modèle est fixé
par arrêté du ministre chargé des finances, entraîne les sanctions prévues dans le présent article.
L’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, l’institution nationale autonome, le ministre
concerné ou le Conseil des participations de l’Etat, peut dispenser le soumissionnaire étranger qui a réalisé
ou s’est déjà engagé à réaliser un investissement, de l’obligation d’investir. Dans ce cas, la dispense doit
être prévue dans le cahier des charges.
Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé, conformément au planning et à la
méthodologie précités, par la faute du partenaire cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure,
dans les conditions définies à l’article 112 du présent décret, d’y remédier, dans un délai fixé dans la mise
en demeure, faute de quoi des pénalités financières fixées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de
l’article 9 ci-dessus lui seront appliquées.
Dans le cas où la libération des garanties financières prévues dans le marché intervient avant la
concrétisation de l’investissement, les parties concernées conviennent des modalités de réalisation de
l’investissement.
Le service contractant peut, s.il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire
cocontractant étranger, après accord de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de
l’institution nationale autonome, du ministre concerné ou du Conseil des participations de l’Etat.
Le partenaire cocontractant étranger défaillant est inscrit sur la liste des opérateurs économiques
interdits de soumissionner aux marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 52 du présent
décret.
Les dispositions de l’article 115 du présent décret sont applicables aux litiges nés à l’occasion de la
réalisation de l’investissement.
Le dispositif prévu dans le présent article est applicable aux marchés de travaux, de fournitures, d’études
et de services.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et
de la promotion de l’investissement et des finances ».
Article 3 : Les dispositions de l’article 27 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 27. . Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire cocontractant sans
appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un
gré à gré après consultation ; cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle qui ne peut être
retenue que dans les cas énumérés à l’article 43 du présent décret.
Les marchés de gré à gré simple ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret.
Les marchés de gré à gré après consultation, à l’exception de ceux relevant des institutions nationales
de souveraineté de l’Etat, sont soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret ».
Article 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décret présidentiel n° 11-222 du 14 Rajab 1432 correspondant au 16 juin 2011 modifiant
le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010

portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°et 125 (alinéa 1er) ;
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 présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et
complété, portant réglementation des marchés publics ;

Décrète :
Article 1er : Les dispositions de l’article 69 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant
au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 69. . Dans les formules de révision des prix, les indices de prix pris en considération sont ceux qui
sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et dans toute autre publication habilitée à recevoir
les annonces légales et officielles. Ces indices sont applicables par les services concernés à compter de
la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre chargé de l’habitat.
.....................( le reste sans changement)..................... ».
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1432 correspondant au 16 juin 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décret présidentiel n°12-23 du 24 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 modifiant
et complétant le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7

octobre 2010 portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation
sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E) ;
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 présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et
complété, portant réglementation des marchés publics ;
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 modifier et de compléter les dispositions du décret
présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.
Article 2 : Les dispositions des articles 2 et 6 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. . Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des
dépenses :

 des administrations publiques ;
 des institutions nationales autonomes ;
 des wilayas ;
 des communes ;
 des établissements publics à caractère administratif ;
 des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à

caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, 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,
totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ;

Ci-dessous désignés par « service contractant ».
Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent
décret.
Les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux
dispositions du présent décret, conformément au dernier tiret du présent article, sont tenus d’adapter
leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs
organes habilités.
Dans ce cas, le Conseil des Participations de l’Etat pour les entreprises publiques économiques et le
ministre de tutelle, pour les établissements publics, doivent établir et approuver un dispositif de
contrôle externe de leurs marchés.
Dans ce cas, également, le Conseil des Participations de l’Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le
concerne, peuvent, en cas de nécessité impérieuse, déroger à certaines dispositions du présent décret ».
« Art. 6. . Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars
(8.000.000 DA) pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars
(4.000.000 DA) pour les prestations d’études ou de services, ne donne pas lieu, obligatoirement, à
passation de marché au sens du présent décret.
Les commandes visées ci-dessus, dûment détaillées, doivent faire l’objet d’une consultation, d’au moins
trois (3) prestataires qualifiés, pour le choix de la meilleure offre, en termes de qualité et de prix.
Le service contractant organise la procédure de consultation, en fonction de la nature du besoin à
satisfaire et en tenant compte du nombre de prestataires susceptibles d’y répondre, dans le respect des
dispositions de l’article 3 du présent décret.
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Le service contractant doit joindre à l’engagement de la dépense un rapport de présentation justifiant la
consultation et le choix du prestataire retenu.
Lorsque le service contractant est dans l’impossibilité de consulter au moins trois (3) prestataires, il
doit préciser les circonstances la justifiant, dans le rapport de présentation précité.
Dans le cas des prestations de travaux, le service contractant peut consulter des artisans, tels que
définis par la législation et la réglementation en vigueur.
L’infructuosité de la consultation est prononcée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article
44 du présent décret.
Les prestations qui ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient,
soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service
contractant, soit pour des considérations culturelles et/ou artistiques, sont dispensées de la
consultation. Les prestations qui relèvent de considérations culturelles et/ou artistiques sont définies
dans les conditions fixées à l’article 43 du présent décret.
Les commandes susvisées doivent faire l’objet de bons de commande ou, lorsque c’est nécessaire, de
contrats fixant les droits et obligations des parties.
Dans le cas des prestations d’études, le service contractant est tenu d’établir un contrat, quel que soit le
montant de la commande.
Dans le cas de prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant peut recourir à la
consultation prévue au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 11, alinéas 6 et 7, du
présent décret.
Si les seuils prévus à l’alinéa premier du présent article sont dépassés, aucune dépense de même nature
ne peut être engagée sans le recours aux procédures formalisées, sauf dans les cas prévus aux alinéas
13 et 14 ci-après.
Si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs
commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les
montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les
commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des
marchés.
Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le
soumettre à l’organe de contrôle externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les
opérations d’acquisition de fournitures et de services, de type courant, et à caractère répétitif, dont la
liste est fixée par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre
concerné et du ministre chargé des finances, un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel,
durant l’année suivante.
Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont
inferieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille
dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas d’urgence,
obligatoirement, l’objet d’une consultation.
Le fractionnement des commandes, dans le but d’échapper à la consultation citée à l’alinéa 2 du présent
article, est interdit.
Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes comprises et peuvent être actualisés
périodiquement par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’inflation
officiellement enregistré.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du
ministre chargé des finances ».
Article 3 : Il est créé, dans le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, susvisé, un article 6 bis rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. . Dans le cas de prestations de services de transport aérien et terrestre, d’hôtellerie et de
restauration, et de prestations juridiques, quel que soit leur montant, le service contractant peut
recourir aux dispositions de l’article 6 du présent décret.
Si le montant de la commande dépasse le montant des prestations de services cité à l’alinéa 1er de
l’article 6 ci-dessus, le marché est soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qui
examine, au préalable, les recours qui lui auraient été adressés par les prestataires consultés, le cas
échéant ».
Article 4 : Les dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
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« Art. 7. . Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations. En
cas de péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l’ordre public, le
responsable de l’institution nationale autonome, le ministre ou le wali concerné peuvent, par décision
motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché.
Une copie de la décision citée à l’alinéa précédent est transmise au ministre chargé des finances et à la
Cour des comptes.
Lorsque l’urgence impérieuse ne permet pas de formaliser le marché, l’accord des deux parties est
confirmé par un échange de lettres.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de six (6) mois à compter de
la date de signature de la décision susvisée, lorsque l’opération dépasse les montants cités à l’alinéa 1er

de l’article 6 ci-dessus et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés ».
Article 5 : Il est créé, dans le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, susvisé, un article 7 bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. . Les prestations relatives aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone, internet peuvent, à
titre exceptionnel, faire l’objet d’un marché de régularisation, dès la mise en place des crédits, si le
montant de ces dépenses dépasse les montants cités à l’alinéa 1er de l’article 6 ci-dessus ».
Article 6 :Les dispositions des articles 11, 15, 17, 20, 31, 32, 34, 43, 44, 51 et 52 du décret présidentiel
n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :
« Art. 11. . Les besoins à satisfaire des services contractants, exprimés en lot unique ou en lots séparés,
sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marché.
Les besoins doivent être établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des
spécifications techniques détaillées, établies sur la base de normes ou de performances à atteindre.
Lorsque le service contractant l’autorise, pour les prestations techniquement complexes, dans les
conditions fixées et encadrées dans le cahier des charges, les soumissionnaires peuvent proposer une
ou plusieurs variantes aux spécifications techniques.
L’évaluation et la présentation des variantes doivent être prévues dans le cahier des charges. Toutes les
variantes proposées doivent être évaluées.
Les soumissionnaires qui proposent des variantes ne sont pas obligés de faire également une offre de
base par référence aux spécifications techniques prévues au cahier des charges.
Le service contractant peut également prévoir dans le cahier des charges des prix en option. Il doit,
toutefois, les évaluer et arrêter son choix avant l’attribution du marché.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant
arrête le montant total des besoins en tenant compte obligatoirement de :

 la valeur globale des besoins relatifs à une même opération de travaux, pour les marchés de
travaux ;

 l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services.
Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte pour la détermination des seuils de
compétence des commissions des marchés, du montant de tous les lots.
L’allotissement des besoins, dans le but d’échapper aux seuils de compétence fixés par les procédures
prévues au présent décret, est interdit.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du
ministre chargé des finances ».
« Art. 15. . La satisfaction des besoins visés à l’article 11 ci-dessus peut s’effectuer sous forme de lot
unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant, tel que défini à
l’article 21 du présent décret. Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs partenaires
cocontractants. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot. Le service contractant peut,
lorsque cela est justifié, limiter le nombre de lots à attribuer à un seul soumissionnaire.
Le recours à l’allotissement à effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la nature et de
l’importance du projet, et de la spécialisation des opérateurs économiques, doit tenir compte des
avantages économiques, financiers et/ou techniques procurés par cette opération.
L’allotissement du projet relève de la compétence du service contractant, qui doit motiver son choix à
l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente, dans le respect des dispositions de
l’article 11 ci-dessus.
L’allotissement doit être prévu dans le cahier des charges. Dans le cas du budget d’équipement,
l’autorisation de programme, telle que définie par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur
concerné, doit être structurée en lots.
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Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 17. . Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence,
qui peut ne pas coïncider avec l’année budgétaire, dont l’exécution se réalise à travers des marchés
d’application, conclus conformément aux dispositions du présent décret.
Le contrat-programme porte sur une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du
contrat-programme et l’échéancier de réalisation.
L’engagement juridique du contrat-programme s’effectue par la notification des marchés d’application
au partenaire cocontractant, dans la limite de leurs engagements comptables, en tenant compte, le cas
échéant, de l’annualité budgétaire.
Le contrat-programme est soumis, pour sa passation, aux mêmes procédures que les marchés publics.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l’article 165, alinéa 2, ci-dessous, la vérification de la
disponibilité des crédits est effectuée lors de l’engagement comptable du marché, dans les conditions
fixées à l’alinéa précédent.
Lorsque des conditions techniques, économiques et/ou financières nécessitent la planification des
besoins à satisfaire du service contractant en fonction de la survenance des besoins ou en fonction d’un
échéancier préétabli, le service contractant peut attribuer un contrat-programme à plusieurs
opérateurs économiques, à mettre en concurrence. Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre de cette
disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
Le contrat-programme est conclu avec des entreprises de droit algérien, dûment qualifiées et
classifiées. Il peut être également conclu avec des partenaires étrangers bénéficiant de garanties
techniques et financières.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 20. . Le marché à commandes porte sur la réalisation de travaux, l’acquisition de fournitures ou la
prestation de services, de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable, qui peut ne pas coïncider avec
l'année budgétaire.
La durée du marché à commandes ne peut excéder cinq (5) ans.
La reconduction du marché à commandes, établie par décision du service contractant et notifiée au
partenaire cocontractant, est soumise, pour prise en compte, à l’engagement préalable de la dépense.
Le marché à commandes doit comporter l’indication en quantité et/ou en valeur des limites minimales
et maximales des travaux, fournitures et/ou services, objet du marché. Le marché à commandes
détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons
successives. L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes
partielles qui fixent les modalités de livraison.
Lorsque des conditions économiques et/ou financières l’exigent, les marchés à commandes peuvent
être attribués à plusieurs opérateurs économiques. Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre de cette
disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
L’engagement juridique du marché à commandes s’effectue, dans la limite de l’engagement comptable
du marché, dans le respect de l’annualité budgétaire, le cas échéant, et des dispositions de l’article 69 de
la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, susvisée, par la notification des bons de commandes au partenaire
cocontractant.
Nonobstant les dispositions de l’article 165, alinéa 2, ci-dessous, la vérification de la disponibilité des
crédits est effectuée lors de l’engagement comptable, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Le seuil de compétence des commissions des marchés est déterminé par référence aux limites
maximales du marché à commandes.
Les limites minimales du marché à commandes engagent le service contractant à l’égard du partenaire
cocontractant. Les limites maximales engagent le partenaire cocontractant à l’égard du service
contractant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 31. . La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à
soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection.
La présélection des candidats est mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à
mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexes et/ou d’importance particulière.
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Le recours à la consultation sélective s’opère sur la base :
 de spécifications techniques détaillées, établies sur la base de normes ou de performances à

atteindre ;
 exceptionnellement, d’un programme fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure

de définir les moyens techniques pour répondre à ses besoins.
Le service contractant peut, également, procéder à une consultation directe d’opérateurs économiques
qualifiés et inscrits sur une short list, qu’il a dressée sur la base d’une présélection, à l’occasion de la
réalisation d’opérations d’ingénierie complexe ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de
fournitures spécifiques à caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être renouvelée tous les
trois (3) ans.
La consultation sélective doit s’adresser à un minimum de trois (3) candidats présélectionnés. Dans le
cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois (3), le service contractant doit
relancer l’appel à la présélection.
Si après avoir relancé la procédure de présélection, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, le
nombre de candidats est inférieur à trois (3), le service contractant peut continuer la procédure, même
dans le cas d’une offre unique.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce que
l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
Les modalités de présélection et de consultation doivent être prévues dans le cahier des charges.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 32. . Les candidats présélectionnés, conformément aux dispositions de l’article 31 du présent
décret, sont invités, en première phase, par lettre de consultation, à remettre une offre technique
préliminaire, sans offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par
l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux candidats des clarifications ou des
précisions sur leurs offres.
Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent être organisées, si
nécessaire, par le service contractant, en présence des membres de la commission d’évaluation des
offres, élargie éventuellement à des experts, de préférence nationaux, dûment désignés à cet effet. Ces
réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres présents.
La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une modification fondamentale de
l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le contenu des
procès-verbaux de réunions font partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être révélée.
A l’issue de cette phase, la commission d’évaluation des offres élimine les offres des candidats qui ne
répondent pas aux exigences du programme fonctionnel ou aux prescriptions techniques, prévues dans
le cahier des charges.
Seuls les candidats, dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées conformes, sont invités à
présenter une offre technique finale et une offre financière sur la base d’un cahier des charges, modifié
si nécessaire, et visé par la commission des marchés compétente, suite aux clarifications demandées au
cours de la première phase. Leur ouverture et leur évaluation se déroulent conformément aux
dispositions des articles 121 à 125 ci-dessous.
Dans le cas d’une consultation sélective sur la base d’un programme fonctionnel, le service contractant
peut verser des honoraires aux candidats, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du
responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des
finances.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective, telle que prévue à l’article 31
ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du
ministre concerné et du ministre chargé des finances ».
« Art. 34. . Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art en vue de la
réalisation d’une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou
artistiques particuliers.
Le cahier des charges du concours doit comporter un programme du projet, un règlement du concours
ainsi que le contenu du pli des prestations et des plis techniques et financiers.
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Dans une première phase, les candidats sont invités à remettre uniquement une offre technique, dont le
contenu est précisé à l’article 51 ci-dessous.
Après l’ouverture des plis des offres techniques et leur évaluation conformément aux dispositions des
articles 121 à 125 du présent décret, seuls les candidats présélectionnés, dont le nombre ne doit pas
être inférieur à trois (3), sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière. Dans le
cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois (3), le service contractant doit
relancer la procédure.
Si après avoir relancé la procédure de présélection, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, le
nombre de candidats est inférieur à trois (3), le service contractant peut continuer la procédure, même
dans le cas d.une offre unique.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce que
l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
Lorsque la nature du projet le justifie, le service contractant peut recourir au concours, sans
présélection.
Dans ce cas, la phase de présélection est remplacée par la phase d’évaluation technique.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine
considéré et indépendants des candidats.
La composition du jury est fixée par décision du responsable de l’institution nationale autonome, du
ministre ou du wali concerné.
Des indemnités sont attribuées aux membres du jury du concours, selon des taux et des modalités fixées
par décret exécutif.
Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant leur
transmission au président du jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré jusqu’à la signature du
procès-verbal du jury.
Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la nécessité
de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis, par son président, au service contractant.
Dans le cas où le jury a fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le service
contractant saisit, par écrit, le(s) lauréat(s) concerné(s) afin d’apporter les précisions demandées. Leur
réponse écrite fera partie intégrante de leurs offres.
Le service contractant peut verser des primes au(x) lauréat(s) du concours, conformément aux
propositions du jury, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’habitat et du ministre chargé des finances, pour les projets de construction de bâtiments. Pour les
autres projets, les taux et les modalités de versement des primes sont fixés par arrêté conjoint du
responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des
finances.
La liste des projets qui font, obligatoirement, l’objet d’un concours, est fixée par décision du responsable
de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 43. . Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants :

 quand les prestations sont exécutées dans le cadre des dispositions de l’article 7 du présent
décret ;

 quand les prestations doivent être exécutées d’urgence, et ne peuvent s’accommoder des délais
des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine
de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat
de manœuvres dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel
doit être approuvé, au préalable, en réunion du Gouvernement ;

 quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui
détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu
par le service contractant, soit pour des considérations culturelles et/ou artistiques. Un arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances précisera les
prestations qui relèvent des considérations culturelles et/ou artistiques ;

 dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un
investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais des
procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de
cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de
manœuvres dilatoires de sa part ;
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 dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de
l’économie ou les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à
l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le
résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;

 quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce
mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres,
si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et
à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au
montant précité ;

 quand un texte législatif ou règlementaire attribue à un établissement public un droit exclusif
pour exercer une mission de service public. La liste des établissements concernés sera fixée par
un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ;

 quand il s’agit de promouvoir l’outil national public de production. Dans ce cas, le recours à ce
mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres,
si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et
à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au
montant précité.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 44. . Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants :

 quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux :
lorsqu’il est réceptionné une seule offre ou lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée ou si, après
évaluation des offres reçues, aucune offre ou seulement une offre est préqualifiée techniquement. Dans
ce cas, le service contractant peut soit relancer l’appel d’offres, soit recourir au gré à gré après
consultation.
L’annulation de toute procédure de passation de marchés publics ou lorsque les montants des offres
sont excessifs ne constituent pas des cas d’infructuosité. Le service contractant est tenu, dans ces cas, de
relancer la procédure d’appel d’offres.
Le service contractant est tenu d’utiliser le même cahier des charges de l’appel d’offres, à l’exception :

 de la caution de soumission ;
 du mode de passation ;
 de l’obligation de publier l’avis d’appel à la concurrence.

La lettre de consultation doit mentionner les modifications suscitées.
En plus des (3) trois opérateurs économiques qualifiés au moins, le service contractant doit consulter
tous les soumissionnaires qui ont répondu à l’appel d’offres, sauf exception dûment motivée. Dans ce
cas, un groupement d’entreprises ne peut être constitué que d’entreprises consultées.

 pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas
le recours à un appel d’offres ;

 pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté
de l’Etat.

La liste des études, fournitures, services spécifiques et travaux cités aux 2ème et 3ème tirets du présent
article est fixée par arrêté conjoint de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté ou du
responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné, selon le cas, et du ministre
chargé des finances ;

 pour les marchés d’études, de fournitures ou de services déjà attribués qui font l’objet d’une
résiliation, et dont la nature ne s’accommode pas avec les délais d’un nouvel appel d’offres ;

 pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou
d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de
développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas, le
service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le
premier cas ou du pays bailleur de fonds pour les autres cas.

Le recours par le service contractant au gré à gré après consultation, dans les cas prévus aux 2ème, 3ème,
4ème et 5ème tirets du présent article, doit se faire sur la base d’un cahier des charges soumis,
préalablement au lancement de la consultation, au visa de la commission des marchés compétente.
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Si aucune offre ou seulement une offre est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues,
aucune offre ou seulement une offre est préqualifiée techniquement, la procédure de gré à gré après
consultation est déclarée infructueuse.
Si après avoir relancé la procédure d’appel d’offres ou de gré à gré après consultation, il n’est
réceptionné ou préqualifié techniquement qu’une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas,
continuer la procédure d’évaluation de l’offre unique.
Pour les offres jugées conformes aux exigences techniques et financières prévues au cahier des charges,
la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par
écrit, aux opérateurs économiques consultés, des clarifications ou des précisions sur leurs offres. Elle
peut également leur demander de compléter leurs offres.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce que
l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
L’attribution provisoire du marché doit faire l’objet d’une publication, dans les conditions fixées à
l’article 114 du présent décret. Dans les cas de prestations réalisées à l’étranger et de prestations
revêtant un caractère secret, la publication de l’attribution provisoire du marché est remplacée par la
saisine des opérateurs économiques consultés.
Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours
dans les conditions fixées à l’article 114 du présent décret.
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés, notamment ceux exécutés à l’étranger, ceux
conclus avec des artistes ou avec des micro- entreprises, dans les conditions prévues à l’article 55 ter ci-
dessous, les services contractants peuvent y adapter le contenu du dossier administratif exigé des
opérateurs économiques consultés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 51. . Les offres doivent comporter une offre technique et une offre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de
l’appel d’offres ainsi que la mention « technique » ou « financière», selon le cas. Les deux enveloppes
sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention « à ne pas ouvrir - appel d’offres
n°..-l’objet de l’appel d’offres ».
1- Une offre technique qui contient :

 une déclaration à souscrire ;
 une caution de soumission supérieure à un pour cent (1 %) du montant de l’offre, pour les

marchés de travaux et de fournitures dont le montant relève de la compétence des commissions
nationales et des commissions sectorielles des marchés, à prévoir dans les cahiers des charges des
appels d’offres, conformément aux dispositions de l’article 132 ci-dessous.

La caution de soumission des soumissionnaires nationaux est émise par une banque de droit algérien ou
la caisse de garantie des marchés publics. La caution de soumission des soumissionnaires étrangers est
émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre-garantie émise par une banque
étrangère de premier ordre.
Dans le cas de la procédure de la consultation sélective, la caution de soumission citée ci-dessus doit être
insérée, lorsqu’elle est prévue, dans une enveloppe fermée portant la mention « caution de soumission à
n’ouvrir qu’à l’occasion de l’ouverture des plis financiers ».
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour après
l’expiration du délai de recours tel que défini à l’article 114 ci-dessous.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la notification,
par la commission des marchés compétente, de la décision de rejet du recours.
La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée après la mise en place de la caution de
bonne exécution.
La caution de soumission est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances ;

 l’offre technique proprement dite, établie conformément au cahier des charges. Il est entendu
par offre technique proprement dite la réponse du soumissionnaire relative aux exigences
techniques du cahier des charges ;

 tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné (le
certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux et l’agrément pour les
marchés d’études), ainsi que les références professionnelles ;

 tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise
soumissionnaire, l’extrait du registre du commerce, les bilans financiers, les références
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bancaires, la carte professionnelle d’artisan ou l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers,
pour les artisans d’art ;

 les attestations fiscales et les attestations d’organismes de sécurité sociale, pour les
soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie.

Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies
après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la
signature du marché :

 un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du
gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. Cette disposition ne
s’applique pas aux entreprises étrangères non résidentes en Algérie ;

 l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales, de droit
algérien ;

 la déclaration de probité ;
 le numéro d’identification fiscale (NIF), pour les soumissionnaires nationaux et les

soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie ;
 le cahier des charges portant, dans sa dernière page, la mention « lu et accepté ». Le cahier des

charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné. Dans le cas
d’un groupement, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant
dûment désigné, sauf dispositions contraires dans la convention de groupement.

Dans le cas de la procédure de concours, les offres contiennent, en plus des plis relatifs aux offres
techniques et financières, un pli relatif aux prestations, en remplacement à l’offre technique
proprement dite citée au 3ème tiret du paragraphe 1er du présent article.
Aucune information relative au montant de la soumission ne doit figurer dans les plis des prestations,
dans le cadre d’un concours, ni dans les plis techniques relatifs aux procédures du concours et de la
consultation sélective, sous peine de rejet de ces offres.
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés publics, notamment ceux exécutés à l’étranger et
ceux conclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises, dans les conditions prévues à l’article 55
ter ci-dessous, les services contractants peuvent y adapter le contenu du dossier administratif exigé des
soumissionnaires.
Lorsque le service contractant est tenu d’exiger des documents originaux, il ne doit l’exiger que du
soumissionnaire attributaire du marché.
2 - Une offre financière qui contient :

 la lettre de soumission ;
 le bordereau des prix unitaires ;
 le détail estimatif et quantitatif.

Les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité sont
fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 52. . Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les
opérateurs économiques :

 qui se sont désistés de l’exécution d’un marché, dans les conditions prévues à l’article 125 bis ci-
dessous ;

 en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de
concordat ;

 qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités,
de règlement judiciaire ou de concordat ;

 qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant
leur probité professionnelle ;

 qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
 qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
 qui ont fait une fausse déclaration ;
 qui ont fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages,

après épuisement des procédures de recours prévues par la législation et la réglementation en
vigueur ;

 inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés
publics, prévue à l’article 61 du présent décret ;
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 inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et
réglementations fiscales, douanières et commerciales ;

 qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la
sécurité sociale ;

 étrangers attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du
présent décret.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances ».
Article 7 : Il est créé, dans le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, susvisé, deux articles 55 bis et 55 ter rédigés comme suit :
« Art. 55 bis. . Les soumissionnaires ne peuvent présenter plus d’une offre par procédure de passation
d’un marché public».
« Art. 55 ter. . Lorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits par des micro-
entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, les services
contractants doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement ces prestations, dans
le respect des dispositions du présent décret.
Le service contractant doit justifier l’exception citée à l’alinéa précédent, selon le cas, dans le rapport de
présentation du projet de marché ou de la consultation, prévue à l’article 6 du présent décret.
Les besoins précités peuvent faire l’objet, dans la limite de vingt pour cent (20 %) au maximum de la
commande publique, selon le cas, d’un cahier des charges distinct ou d’un lot dans un cahier des charges
alloti, nonobstant les dispositions de l’article 11, alinéas 7 et 8 du présent décret.
Les montants maximaux annuels, en toutes taxes comprises, par micro-entreprise, dans le cadre de ce
dispositif, ne peuvent, en aucun cas, dépasser :

 douze millions de dinars (12.000.000 DA) pour les prestations de travaux (génie civil et routes)
;

 sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour les prestations de travaux (corps d’état technique
et corps d’état secondaire) ;

 deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour les prestations d’études ;
 quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations de services ;
 sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour les prestations de fournitures.

Si les circonstances économiques l’exigent, les montants ci-dessus peuvent être actualisés
périodiquement, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des
technologies de l’information et de la communication, du ministre chargé de l’industrie, de la petite et
moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement et du ministre chargé des finances.
Les services contractants sont tenus de communiquer, à l’agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes
(A.N.S.E.J) et à la caisse nationale d’assurance-chômage (C.N.A.C), toutes les informations concernant
l’attribution et l’exécution des prestations précitées.
L’A.N.S.E.J et la C.N.A.C sont chargées de communiquer aux services contractants concernés toutes les
informations nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du présent article.
Dans le cas des micro-entreprises qui ne sont pas créées dans le cadre des dispositifs de l’A.N.S.E.J et de
la C.N.A.C, l’agence nationale de développement de l’investissement (A.N.D.I) est chargée de collecter et
de communiquer les informations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les échanges d’informations précitées doivent faire l’objet de transmission contre accusé de réception.
Le service contractant ne doit exiger des micro-entreprises nouvellement créées, ne pouvant produire
au moins le bilan financier de la première année d’existence, qu’un document de la banque ou de
l’organisme financier concerné, justifiant leur situation financière. Le service contractant ne doit pas
également leur exiger des références professionnelles similaires à celles du marché considéré, mais
tenir compte des références professionnelles justifiées par des diplômes.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des technologies de
l’information et de la communication, du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l’investissement et du ministre chargé des finances ».
Article 8 : Les dispositions de l’article 59 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
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« Art. 59. . Lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, la possibilité de soumissionner dans le cadre d’un
groupement d’entreprises, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence, doit être
prévue dans le cahier des charges.
Les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement d’entreprises, doivent intervenir sous la forme
d’un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint.
Dans ce cas, le (ou les) marché (s) doit (vent) contenir une clause par laquelle les cocontractants,
agissant en groupement, s’engagent conjointement ou solidairement pour la réalisation du projet.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des membres du groupement est engagé pour l’exécution
de la totalité du marché.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des membres du groupement s’engage à exécuter la ou les
prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le mandataire du groupement conjoint est obligatoirement solidaire, pour l’exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour leurs obligations contractuelles à l’égard du service
contractant.
L’un des membres du groupement, majoritaire, sauf exception dûment justifiée, est désigné dans la
déclaration à souscrire et dans la lettre de soumission comme mandataire représentant l’ensemble des
membres vis-à-vis du service contractant, et coordonne la réalisation des prestations des membres du
groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement solidaire sont effectués dans un compte commun ouvert
au nom du groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement conjoint sont effectués dans les comptes de chacun des
membres du groupement, sauf dispositions contraires dans la convention de groupement.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 9 : Il est créé, dans le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, susvisé, deux articles 61 bis et 61 ter rédigés comme suit :
« Art. 61 bis. . Lorsque les intérêts privés d’un agent public, participant à la passation, le contrôle ou
l’exécution d’un marché public, coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer
l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d’informer son autorité hiérarchique et de se
récuser.
La qualité de membre et/ou de rapporteur d’une commission des marchés publics est incompatible
avec celle de membre d’une commission d’ouverture des plis ou d.une commission d’évaluation des
offres lorsqu’il s’agit du même dossier.
Le service contractant ne peut attribuer un contrat, pendant une période de cinq (5) années, sous
quelque forme que ce soit, à ses anciens employés qui ont cessé leurs activités, sauf dans les cas prévus
par la législation et la réglementation en vigueur ».
« Art. 61 ter. . L’opérateur économique qui soumissionne à un marché public ne doit pas être en
situation de conflit d’intérêts en relation avec le marché considéré. Dans le cas où cette situation se
présente, il doit tenir informé le service contractant.
L’opérateur économique titulaire d’un marché public, ayant pris connaissance de certaines
informations qui pourraient l’avantager lors de la soumission à un autre marché public, ne peut y
participer, sauf s.il prouve que ces informations ne faussent pas le libre jeu de la concurrence. Le service
contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées dans le cahier des
charges ont rétabli l’égalité de traitement des candidats ».
Article 10 : Les dispositions de l’article 69 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 69. . Dans les formules de révision des prix, les indices de prix pris en considération sont ceux qui
sont publiés au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et dans toute autre publication habilitée à recevoir
les annonces légales et officielles. Ces indices sont applicables, par les services contractants, à compter
de la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre chargé de l’habitat, pour le
secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (B.T.P.H).
Pour les autres indices de prix, les services contractants utilisent des indices élaborés par les
organismes habilités.
Dans ce cas, ces indices sont applicables à compter de la date de leur homologation et approbation par
arrêté du ministre dont relève l’organisme concerné.
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Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises
étrangères et payables en devises, il peut-être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire
cocontractant, soit d’autres indices officiels ».
Article 11 : Il est créé, dans le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, susvisé, un article 72 bis rédigé comme suit :
« Art. 72 bis. . Le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges et/ou dans le marché, une
clause obligeant le titulaire d’un marché public, de lui communiquer tout renseignement ou document
permettant de contrôler les coûts de revient des prestations objet du marché et/ou de ses avenants
dans les conditions fixées dans le présent article.
La décision de soumettre le marché ou l’avenant au contrôle du coût de revient relève, lorsque c’est
nécessaire, de la compétence du service contractant.
Le cahier des charges et/ou le marché doivent également prévoir les sanctions encourues par
l’attributaire du marché qui refuse de communiquer les renseignements ou documents cités à l’alinéa
premier du présent article.
Les agents habilités à effectuer le contrôle précité sont désignés par décision du responsable de
l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné qui peuvent faire appel à des
personnels qui ne relèvent pas de leur autorité.
Les personnes chargées du contrôle sont astreintes au secret professionnel.
Les informations obtenues dans le cadre de ce contrôle ne peuvent être utilisées à une autre fin qu’à
celle qui a permis de les obtenir.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances ».
Article 12 :Les dispositions des articles 75, 100, 103, 106, 114, 115, 119, 122 et 125 du décret
présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et
complétées comme suit :
« Art. 75. . Les avances ne peuvent être versées que si le cocontractant a préalablement présenté une
caution de restitution d’avances d’égale valeur, émise par une banque de droit algérien ou la caisse de
garantie des marchés publics, pour les soumissionnaires nationaux. La caution des soumissionnaires
étrangers est émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre-garantie émise par une
banque étrangère de premier ordre. La caution de restitution d’avances est établie selon un modèle fixé
par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 100. . Le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre cinq pour cent (5 %) et dix pour
cent (10 %) du montant du marché, selon la nature et l’importance des prestations à exécuter.
Pour les marchés qui n’atteignent pas les seuils de compétence des commissions nationales et des
commissions sectorielles des marchés, le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre un
pour cent (1%) et cinq pour cent (5 %) du montant du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa
précédent.
Dans le cas des marchés de travaux qui n’atteignent pas les seuils de compétence de la commission
nationale des marchés de travaux et des commissions sectorielles des marchés, des retenues de bonne
exécution de cinq pour cent (5 %) du montant de la situation de travaux peuvent être substituées à la
caution de bonne exécution. La provision constituée par l’ensemble des retenues de bonne exécution est
transformée, à la réception provisoire du marché, en retenue de garantie.
Les artisans prévus à l’article 55 du présent décret et les micro-entreprises de droit algérien, lorsqu’ils
interviennent dans des opérations publiques de restauration de biens culturels, sont dispensés de la
présentation d’une caution de bonne exécution du marché.
La caution de bonne exécution est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 103. . L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas,
est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification
d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global
du marché.
Lorsque les circonstances le justifient, le service contractant peut proroger, par avenant, un marché de
prestations de services ou d’acquisition de fournitures, pour prendre en charge les dépenses
indispensables à la continuité du service public, après décision du responsable de l’institution nationale
autonome, du ministre ou du wali concerné, à condition que les circonstances à l’origine de cette
prorogation n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de
manœuvres dilatoires de sa part. Le délai de prorogation ne peut dépasser quatre (4) mois.



Economat 2016 Page 105

En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’économie du marché, sauf
sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties ».
« Art.106. . L’avenant, au sens de l’article 103 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de
contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des parties contractantes,
les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant
cumulé des différents avenants, qu.il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :

 vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la
compétence de la commission des marchés du service contractant ;

 dix pour cent (10 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence
des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés.

Dans le cas où un avenant comporte des opérations nouvelles, au sens de l’article 103 ci-dessus, il est
soumis à l’organe de contrôle externe, si leur montant dépasse les taux suscités ».
« Art. 114. . Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui
conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à gré
après consultation, peut introduire un recours. Le recours est introduit dans les dix (10) jours à
compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le Bulletin officiel
des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse, auprès de la commission des marchés
compétente, dans la limite des seuils fixés aux articles 136, 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous. Si le
dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un
recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Dans les cas du concours et de la consultation sélective, le recours est introduit à l’issue de la procédure.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de
l’expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus. Cet avis est notifié au service contractant et au
requérant.
En cas de recours, le projet de marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des marchés
compétente qu.au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis
d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis respectivement, au recours, à
l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à sa notification.
Dans ce cas, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 133,
135, 137, 149, 150, 151 et 152 bis ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service
contractant avec voix consultative.
Les recours, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des
établissements publics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques
économiques, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits selon le seuil de compétence de la commission
des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement publics, auprès des commissions
des marchés de commune, de wilaya, ministérielle, sectorielle ou nationale.
L’avis d’attribution provisoire du marché doit indiquer la commission des marchés compétente pour
l’examen du recours.
L’annulation, par le service contractant, d’une procédure de passation d’un marché ou de son
attribution provisoire, est soumise à l’accord préalable, du responsable de l’institution nationale
autonome, du ministre ou du wali concerné, sauf dans les cas qui découlent d’une décision de la
commission des marchés compétente.
Le service contractant publie l’annulation ou l’infructuosité de la procédure de passation d’un marché
dans les mêmes formes que la publication de l’attribution provisoire du marché ».
« Art. 115. . Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher une
solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :

 de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
 d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
 d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.

En cas d’accord des deux parties, celui-ci fera l’objet d’une décision du responsable de l’institution
nationale autonome, du ministre, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale, selon la
nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori.
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Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la
commission nationale ou la commission sectorielle des marchés compétente, qui donne lieu, dans les
trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision.
Cette décision s’impose au service contractant, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle
externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret exécutif n°91-314 du 7
septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ».
« Art. 119. . Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire :
* la liste de tous les marchés conclus l’exercice précédent ainsi que le nom des entreprises ou
groupements d’entreprises attributaires ;
* le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié,
le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement dans le bulletin officiel des marchés
de l’opérateur public (BOMOP) et/ou dans le site internet du service contractant.
Les marchés revêtant un caractère secret sont dispensés de cette formalité ».
« Art. 122. . La commission d’ouverture des plis a pour mission :

 de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
 de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs offres, avec

l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;
 de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;
 de parapher tous les documents des plis ouverts ;
 de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la

commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la
commission ;

 d’inviter, le cas échéant, par écrit, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques,
dans un délai maximum de dix (10) jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission
d’évaluation des offres, par les documents manquants exigés, à l’exception de la

 déclaration à souscrire, de la caution de soumission quand elle est prévue et de l’offre technique
proprement dite ;

 de restituer aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans
les conditions prévues dans le présent décret.

La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les
membres présents dans les conditions fixées aux articles 31, 34 et 44 du présent décret.
« Art. 125. . Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission permanente
d’évaluation des offres. Cette commission, dont les membres sont désignés par décision du responsable
du service contractant, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence, analyse
les offres et, le cas échéant, les variantes et les options, citées à l’article 11 ci-dessus, en vue de dégager
la ou les proposition(s) à soumettre au service contractant.
La qualité de membre de la commission d’évaluation des offres est incompatible avec celle de membre de la
commission d’ouverture des plis.
Le service contractant peut faire appel, sous sa responsabilité, à toute compétence qui sera chargée de
l’élaboration du rapport d’analyse des offres pour les besoins de la commission d’évaluation des offres.
La commission d’évaluation des offres élimine les offres non conformes à l’objet du marché et au
contenu du cahier des charges.
Elle procède à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie
prévus dans le cahier des charges.
Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n’ont
pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges.
Les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement sont, dans une deuxième
phase, examinées en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, pour retenir
conformément au cahier des charges, soit l’offre la
moins-disante, lorsqu.il s’agit de prestations courantes, soit l’offre économiquement la plus avantageuse,
lorsque le choix est essentiellement basé sur l’aspect technique des prestations.
Toutefois, la commission dévaluation des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l’offre
retenue, si elle établit que l’attribution du marché entraînerait une domination du marché par le
partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.
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Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature doit être dûment indiqué dans le cahier des
charges de l’appel d’offres.
Si l’offre financière de l’opérateur économique, retenu provisoirement, paraît anormalement basse, le
service contractant peut la rejeter, par décision motivée, après avoir demandé, par écrit, les précisions
qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies.
Dans le cas de la procédure de consultation sélective, les offres financières des soumissionnaires pré-
qualifiés techniquement sont, dans une deuxième phase, examinées pour retenir, conformément au cahier
des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse.
Dans le cas de la procédure de concours, la commission d’évaluation des offres propose au service
contractant la liste des lauréats retenus. Leurs offres financières sont ensuite examinées pour retenir,
conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse.
Les plis financiers des offres techniques éliminées sont restitués à leurs titulaires, sans être ouverts, le
cas échéant.
Les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières sont communiqués dans l’avis
d’attribution provisoire du marché.
Ne sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché que les résultats de l’évaluation des
offres techniques et financières de l’attributaire provisoire du marché. Pour les autres soumissionnaires,
le service contractant est tenu d’inviter, dans le même avis, ceux d’entre eux qui sont intéressés, de se
rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de
l’attribution provisoire du marché, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de
leurs offres techniques et financières.
Le service contractant doit préciser dans l’avis d’attribution provisoire du marché, son numéro
d’identification fiscale (NIF) et celui de l’attributaire provisoire du marché, le cas échéant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances ».
Article 13 : Il est créé, dans le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, susvisé, deux articles 125 bis et 126 bis rédigés comme suit :
« Art. 125 bis. . Durant la période de validité des offres, lorsqu’un opérateur économique attributaire
d’un marché public, se désiste, sans motif valable, avant la notification du marché ou refuse d’accuser
réception de la notification du marché, dans les délais fixés dans le présent décret, le service contractant
peut continuer l’évaluation des offres restantes, dans le respect du principe du libre jeu de la
concurrence et des exigences de prix, de qualité et de délai.
L’opérateur économique en cause pourra être interdit de soumissionner aux marchés publics du service
contractant concerné, pendant une période qui ne peut dépasser une (1) année, sans préjudice de la
mise en jeu de la caution de soumission, lorsqu’elle est prévue.
La décision du service contractant est susceptible de recours auprès de la commission des marchés
compétente pour l’examen du marché considéré ».
« Art. 126 bis. . Les dossiers qui relèvent des attributions des commissions des marchés sont soumis au
contrôle a postériori, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ».
Article 14 :Les dispositions de l’article 128 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, sus visé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 128. . Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés chargée
du contrôle a priori des marchés publics, dans la limite des seuils de compétence fixés aux articles 136,
146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 133, 135 et 137 ci-dessous
sont désignés par décision du président de la commission.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 134 et 138 ci-dessous sont
désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’établissement public ou de l’entreprise publique
économique.
Le responsable de l’institution nationale autonome, prévue à l’article 2 ci-dessus, fixe la composition de
la commission des marchés placée auprès de l’institution considérée. Les attributions de cette
commission ainsi que ses règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission
ministérielle des marchés ».
Article 15 :Les dispositions des articles 132, 133, 134 et 136 du décret présidentiel n°10-236 du 28
Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 132. . Les projets de cahiers des charges sont soumis à l’examen de la commission des marchés
compétente, préalablement au lancement de la procédure d’appel d’offres ou, le cas échéant, de gré à
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gré après consultation, suivant une estimation administrative du projet, dans les conditions fixées par
l’article 11 ci-dessus.
Cet examen donne lieu, dans un délai de quarante cinq (45) jours, à une décision (visa) de la
commission des marchés compétente, valable pour une durée de trois (3) mois à compter de sa
signature. Passé ce délai, lesdits cahiers des charges sont soumis de nouveau à l’examen de la
commission des marchés compétente.
Le service contractant s’assure que la commande, objet du cahier des charges, n’est pas orientée vers un
produit ou un opérateur économique déterminé.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les
opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type
déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 136, 146, 147, 148 et 148
bis ci-dessous Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, dans le cas où le service
contractant relance la procédure de passation d’un marché ou met en œuvre un cahier des charges-type,
la durée de validité du visa est étendue à une (1) année ».
« Art. 133. . La commission ministérielle des marchés est compétente pour l’examen, dans la limite des
seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous, des projets de marchés de l’administration
centrale. La commission ministérielle des marchés est composée :

 du ministre concerné ou de son représentant, président ;
 d’un représentant du service contractant ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction

générale de la comptabilité) ;
 d’un représentant du ministre chargé du commerce ».

« Art. 134. . La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de
développement national, la structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère
administratif, l’entreprise publique économique, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite
des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous, est composée :

 d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
 du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de l’entreprise ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et

direction générale de la comptabilité) ;
 d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
 d’un représentant du ministre des travaux publics ;
 d’un représentant du ministre du commerce ;
 d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux, suscitées, est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ».
« Art. 136. . La commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen des projets :

 de marchés de la wilaya et des services déconcentrés de l’Etat, dont le montant est égal ou
inférieur aux seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous ;

 de marchés de la commune et des établissements publics locaux, dont le montant est égal ou
supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) pour les marchés de travaux ou de
fournitures, à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de services et à
vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour les marchés d’études ».

Article 16 : L’intitulé de la sous-section 2, de la section 2, du titre V du décret présidentiel n°10-236 du
28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé est modifié comme suit :
« De la compétence et de la composition des commissions nationales et des commissions sectorielles
des marchés ».
Article 17 : Il est créé, dans le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, susvisé, un article 142 bis rédigé comme suit :
« Art. 142 bis. . Chaque département ministériel peut instituer une commission sectorielle des marchés,
compétente dans la limite des seuils fixés à l’article 148 bis ci-dessous.
La commission sectorielle des marchés est mise en place par arrêté du ministre concerné.
La mise en place de la commission sectorielle des marchés est exclusive de la compétence des
commissions nationales des marchés ».



Economat 2016 Page 109

Article 18 : Les dispositions des articles 143, 144, 145, 146, 147 et 148 du décret présidentiel n°10-236
du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme
suit :
« Art. 143. . Les attributions des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés
sont :

 l’assistance des services contractants en matière de préparation et de formalisation des
marchés publics ;

 la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ;
 le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics ».

« Art. 144. .En matière de contrôle de régularité des procédures de passation des marchés publics, les
commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés examinent :

 les projets de cahiers des charges qui relèvent de leurs compétences ;
 les projets de marchés et d’avenants qui relèvent de leurs compétences ;
 les recours qui relèvent de leurs compétences, introduits par les soumissionnaires qui

contestent le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres ou
d’un gré à gré après consultation ;

 les recours introduits par les partenaires cocontractants, avant toute action en justice, sur les
litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un marché ».

« Art. 145. . En matière de réglementation, les commissions nationales et les commissions sectorielles
des marchés :

 proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics ;
 élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des

commissions des marchés, visé aux articles 140 et 156 du présent décret ».
« Art. 146. . En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur
tout projet :

 de marché de travaux dont le montant est supérieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA)
ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent
décret ;

 de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est
susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;

 d’avenant qui porte le montant initial du marché au montant fixé ci-dessus et au-delà, dans la
limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.

A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que
prévus à l’article 148 bis ci-dessous ».
« Art. 147. . En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de fournitures se prononce
sur tout projet :

 de marché de fournitures dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars
(300.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à
l’article 106 du présent décret ;

 de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est
susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;

 d’avenant qui porte le montant initial du marché au montant fixé ci-dessus et au-delà, dans la
limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.

A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que
prévus à l’article 148 bis ci-dessous ».
« Art. 148. . En matière de contrôle, la commission nationale des marchés d’études et de services se
prononce sur tout projet :

 de marché de services dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars
(200.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106
du présent décret ;

 de marché d’études dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA)
ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent
décret ;

 de marché de services ou d’études contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et
dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;



Economat 2016 Page 110

 d’avenant à un marché de services ou d’études qui porte le montant initial du marché aux
montants fixés ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du présent
décret.

A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que prévus à
l’article 148 bis ci-dessous ».

Article 19 : Il est créé, dans le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, susvisé, deux articles 148 bis et 148 ter rédigés comme suit :
« Art. 148 bis. . La commission sectorielle des marchés est compétente pour l’examen des projets :

 de marché de travaux dont le montant est supérieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA)
ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;

 de marché de fournitures dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars
(300.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106
du présent décret ;

 de marché de services dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars
(200.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106
du présent décret ;

 de marché d’études dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA)
ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;

 de marché de travaux, fournitures, services ou études contenant la clause prévue à l’article 106
du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-
dessus et au-delà ;

 d’avenant à un marché de travaux, fournitures, études ou services qui porte le montant initial du
marché aux montants fixés ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du
présent décret ».

« Art. 148 ter. . La commission sectorielle des marchés est compétente pour l’examen des projets de
marchés, d’avenants et de cahiers des charges, des recours ainsi que des litiges nés de l’exécution des
marchés qui relèvent de la compétence de l’administration centrale, des services déconcentrés de l’Etat
et établissements nationaux qui en relèvent, des collectivités territoriales et des établissements locaux
qui en relèvent.
La commission sectorielle des marchés est également compétente pour l’examen des dossiers qui
relèvent d’un autre secteur, lorsque le département ministériel concerné agit, dans le cadre de ses
attributions, pour le compte d’un autre département ministériel ».
Article 20 : Les dispositions de l’article 152 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit :
« Art. 152. . En cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les commissions nationales et les
commissions sectorielles des marchés sont présidées par les vice-présidents mentionnés aux articles
149, 150, 151 et 152 bis du présent décret ».
Article 21 : Il est créé, dans le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, susvisé, un article 152 bis rédigé comme suit :
« Art. 152 bis. . La commission sectorielle des marchés, prévue par l’article 142 bis ci-dessus, est
composée comme suit :

 du ministre concerné ou de son représentant, président ;
 du représentant du ministre concerné, vice-président ;
 de deux (2) représentants du secteur concerné ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction

générale de la comptabilité) ;
 d’un représentant du ministre chargé du commerce ».

Article 22 : Les dispositions des articles 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 166 et 171 du décret
présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et
complétées comme suit :
« Art. 153. . Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés
nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent.
Ils sont choisis en raison de leur compétence.
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Les membres des commissions sectorielles des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément
par arrêté du ministre concerné, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en
raison de leur compétence.
A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales et des
commissions sectorielles des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité
par leur administration pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés sont renouvelées par un tiers
(1/3) tous les trois (3) ans. Le nombre maximum de mandats est fixé à trois (3) ».
« Art. 154. . Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux
commissions nationales et aux commissions sectorielles des marchés. Il est chargé de fournir toutes
informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation ».
« Art. 155. . L’exercice du contrôle par les commissions nationales et sectorielles des marchés est
sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les quarante-cinq (45) jours au plus tard à compter du
dépôt du dossier complet auprès des secrétariats de ces commissions ».
« Art. 156. . Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés adoptent le
règlement intérieur-type approuvé par décret exécutif ».
« Art. 157. . Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés, et la commission
des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l’initiative
de leur président ».
« Art. 161. . Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés, aux
rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés.
Les membres, les rapporteurs et les responsables des secrétariats des commissions sectorielles des
marchés perçoivent les mêmes indemnités octroyées à ceux des commissions nationales des marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif ».
« Art. 162. . Un membre de la commission des marchés du service contractant est désigné, par le
président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier.
Un membre de la commission sectorielle des marchés ou, en tant que de besoin, un expert est désigné,
par le président, en vue de présenter à la commission le rapport d’analyse du dossier à la commission.
En ce qui concerne les dossiers examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport
d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire qualifié du ministère chargé des finances ou, en
tant que de besoin, par un expert.
Les rapporteurs sont désignés spécifiquement pour chaque dossier par les présidents de commissions.
L’ensemble du dossier doit être transmis au rapporteur au moins huit (8) jours avant la tenue de la
réunion prévue pour son examen.
Le président et le vice-président des commissions des marchés ne peuvent être désignés en qualité de
rapporteur ».
« Art. 166. . Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Le visa global délivré
par les commissions des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au
comptable assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en
informer obligatoirement la commission compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée obligatoirement, contre accusé
de réception, par le service contractant, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance, auprès des
services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale dont ils
relèvent.
Ces décisions sont transmises, trimestriellement, par les services territorialement compétents de
l’administration fiscale et de la sécurité sociale, cités à l’alinéa précédent, successivement au ministère
chargé des finances (direction générale des impôts) et au ministère chargé de la sécurité sociale
(direction générale de la sécurité sociale) pour consolidation et exploitation ».
« Art. 171. . En cas de refus de visa par les commissions nationales ou les commissions sectorielles des
marchés, le responsable de l’institution nationale autonome concerné ou le ministre, selon le cas, sur
rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances, à la
commission nationale ou à la commission sectorielle des marchés concernée et à la Cour des comptes ».
Article 23 : L’intitulé de la section 1 du titre VII du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, est modifié comme suit :
« De l’observatoire de la commande publique ».
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Article 24 : Les dispositions des articles 175 et 176 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual
1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 175. . Il est créé auprès du ministre chargé des finances un Observatoire de la commande
publique.
Il est chargé d’effectuer annuellement un recensement économique de la commande publique,
d’analyser les données relatives aux aspects économiques, techniques et juridiques de la commande
publique et de faire des recommandations au Gouvernement.
Les missions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Observatoire sont
fixées par décret exécutif ».
« Art. 176. . Pour permettre à l’Observatoire de la commande publique d’effectuer le recensement
économique cité à l’article 175 suscité, le service contractant établit des fiches statistiques qu’il lui
transmet.
Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont fixés par arrêté du
ministre chargé des finances ».

Article 25 : Il est créé, dans le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, susvisé, deux articles 180 bis et 180 ter rédigés comme suit :
« Art. 180 bis. . Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné précisera, en
cas de besoin, les modalités d’application des dispositions spécifiques à chaque secteur.
« Art. 180 ter. . Les projets de cahiers des charges de marchés et d’avenants déposés auprès des
commissions des marchés compétentes, avant l’entrée en vigueur du présent décret, continuent à être
examinés par ces commissions, nonobstant les nouveaux seuils de compétence des commissions des
marchés.
Les cahiers des charges visés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret continuent à produire
leurs effets jusqu’au parachèvement de la procédure d’attribution du marché.
Si le service contractant décide de mettre les cahiers des charges précités, en conformité avec les
dispositions du présent décret, il doit, dans ce cas, les soumettre à l’examen de la commission des
marchés compétente, selon les nouveaux seuils.
Les commissions nationales des marchés continuent, le cas échéant, à examiner les dossiers qui
relèvent de leurs seuils de compétence, jusqu’à la mise en place des commissions sectorielles des
marchés ».
Article 26 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décret présidentiel n° 13-03 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier
2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431

correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du AouelJoumadaEthania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement ;
Vu l’ordonnance n° 01-04 du AouelJoumadaEthania 1422 correspondant au 20 août 2001, complétée,
relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et
complété, portant règlementation des marchés publics ;
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° 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 modifier et de compléter les dispositions du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,
portant réglementation des marchés publics.
Article 2 : — Les dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit :
« Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des
dépenses :

 des administrations publiques ;
 des institutions nationalesautonomes ;
 des wilayas ;
 des communes ;
 des établissements publics à caractère administratif ;
 des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère

scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements
publics à caractère industriel et commercial, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une
opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ;

Désignés ci-après par « service contractant ».
Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du
présent décret.
Les établissements publics, autres que les établissements publics à caractère administratif, lorsqu’ils
réalisent une opération qui n’est pas financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou
définitif de l’Etat, sont tenus d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés
publics et de les faire adopter par leurs organes habilités.
Dans ce cas, le ministre de tutelle doit établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs
marchés.
Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés
prévu par le présent décret. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes
sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes de
liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence.
Par ailleurs, les entreprises publiques économiques demeurent soumises aux contrôles externes prévus
par la loi au titre des attributions dévolues aux commissaires aux comptes, à la Cour des comptes et à
l’inspection générale des finances.
Les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée sont soumis aux dispositions du
présent décret. Le contrôle externe de ces marchés est assuré par la commission des marchés
compétente ».
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Article 3 : — Les dispositions de l’alinéa 12 de l’article 6 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual
1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme
suit :
« Art. 6. — ................... (sans changement) ...................
Dans le cas des prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant peut recourir à la
consultation prévue au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 11, (alinéas 7 et 8) ci-
dessous.
.................... (Le reste sans changement) .................... ».
Article 4 : — Les dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 8. — Les marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité
compétente, à savoir :

 le ministre pour les marchés de l’Etat ;
 le responsable de l’institution nationale autonome ;
 le wali pour ceux des wilayas ;
 le président de l’assemblée populaire communale pour ceux des communes ;
 le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère administratif ;
 le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère industriel et

commercial ;
 le directeur du centre de recherche et de développement ;
 le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technique ;
 le directeur de l’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique ;
 le directeur de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés, en tout
état de cause, de la préparation et de l’exécution des marchés, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ».
Article 5 : — Les dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme
suit :
« Art. 24. — Dans le cadre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, les
cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires
étrangers, l’engagement d’investir en partenariat, lorsqu’il s’agit de projets dont la liste est fixée par
décision de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale
autonome ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux des établissements qui en relèvent.
Nonobstant les dispositions des articles 97 (alinéas 2 et 3) et 100 ci-dessous, le cahier des charges doit
prévoir des garanties financières du marché.
Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé conformément au planning et à
la méthodologie contenus dans le cahier des charges, par la faute du partenaire cocontractant étranger,
il doit le mettre en demeure, dans les conditions définies à l’article 112 ci-dessous, d’y remédier, dans
un délai fixé dans la mise en demeure, faute de quoi des pénalités financières telles que fixées dans
l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus, lui sont appliquées ainsi que son inscription sur la liste des opérateurs
économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 52 ci-
dessous.
En outre, le service contractant peut, s’il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts exclusifs du
partenaire cocontractant étranger, après accord, selon le cas, de l’autorité de l’institution nationale de
souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’investissement ».
Article 6 : — Les dispositions de l’alinéa 9 de l’article 44 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual
1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme
suit :
« Art. 44. — .................. (sans changement) ..................
Si après avoir relancé la procédure, par appel d’offres ou par gré à gré après consultation, il n’est
réceptionné ou pré-qualifié techniquement qu’une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas,
continuer la procédure d’évaluation de l’offre unique .
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.................... (Le reste sans changement) .................... ».
Article 7 : — Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 114 du décret présidentiel n° 10-236 du 28
Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées
comme suit :
« Art. 114. — ................ ( sans changement) ................
Les recours pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des
établissements publics, centres de recherche et de développement, cités à l’article 2 ci-dessus, sont
introduits selon le seuil de compétence de la commission des marchés concernée et la vocation
géographique de l’établissement public, auprès des commissions des marchés des communes, de
wilaya, ministérielle, sectorielle ou nationale.
Les recours pour les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée, cités à l’article 2
ci-dessus, relèvent de la compétence de la commission des marchés compétente.
..................... (Le reste sans changement) ................... ».
Article 8 : — Les dispositions de l’article 125 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 125. bis — Durant la période de validité des offres, lorsqu’un opérateur économique attributaire
d’un marché public se désiste avant la notification du marché ou refuse d’accuser réception de la
notification du marché (... sans changement jusqu’à ) l’examen du marché considéré.
Le soumissionnaire qui refuse de compléter son offre conformément aux dispositions de l’article 122 ci-
dessus est soumis aux dispositions du présent article».
Article 9 : — Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 128 du décret présidentiel n° 10-236 du 28
Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 modifié et complété susvisé, sont modifiées et rédigées
comme suit :
« Art. 128. — ...............................................................
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 134 et 138 ci-dessous, sont
désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’établissement public ».
......................(Le reste sans changement).......................
Article 10 : Les dispositions de l’article 134 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 134. — La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de
développement national, de la structure déconcentrée, de l’établissement public national à caractère
administratif, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147,
148 et 148 bis ci-dessous est composée :

 d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
 du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et

direction générale de la comptabilité) ;
 d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
 d’un représentant du ministre des travaux publics ;
 d’un représentant du ministre du commerce ;
 d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux sus-cités est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ».
Article 11 : — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le AouelRabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décret exécutif n° 14-117 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014
fixant les montants et les modalités d’attribution des indemnités aux membres des

commissions des marchés, aux membres du jury de concours, aux rapporteurs et aux
responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés.

Le Premier ministre par intérim,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,
modifié et complété, portant règlementation des marchés publics, notamment ses articles 34 et
161 ;
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 présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars
2014 chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des fonctions de Premier
ministre ;
Vu le décret exécutif n° 92-238 du 6 juin 1992, modifié et complété, fixant les modalités
d’application des dispositions de l’article 140 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre
1991 portant règlementation des marchés publics ;
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 des articles 34 et 161 du décret présidentiel n° 10-
236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, le
présent décret a pour objet de fixer les montants et les modalités d’attribution des indemnités
forfaitaires aux membres des commissions des marchés, aux rapporteurs, aux responsables
chargés des secrétariats des commissions des marchés et aux membres du jury de concours.
Article 2 : Le montant des indemnités forfaitaires de présence et de participation aux travaux
des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés, à attribuer aux
membres des commissions et aux responsables chargés des secrétariats des commissions, est
fixé par séance, comme suit :

 trois mille dinars algériens (3.000 DA) pour le président,
 deux mille cinq cents dinars algériens (2.500 DA) pour le vice-président,
 deux mille deux cents dinars algériens (2.200 DA) pour le membre,
 mille cinq cents dinars algériens (1.500 DA) pour le responsable chargé du secrétariat.

Article 3 : Le montant des indemnités forfaitaires de présence et de participation aux travaux
des commissions des marchés ministérielles, de wilaya et de l’établissement public national, du
centre de recherche et de développement national, de la structure déconcentrée de
l’établissement public national à caractère administratif, à attribuer aux membres des
commissions et aux responsables chargés des secrétariats des commissions, est fixé par séance,
comme suit :

 deux mille deux cents dinars algériens (2.200 DA) pour le président,
 mille huit cents dinars algériens (1.800 DA) pour le membre,
 mille dinars algériens (1.000 DA) pour le responsable chargé du secrétariat.

Article 4 : Le montant des indemnités forfaitaires de présence et de participation aux travaux
des commissions des marchés de la commune et de l’établissement public local, à attribuer aux
membres des commissions et aux responsables chargés des secrétariats des commissions, est
fixé par séance, comme suit :

 mille huit cents dinars algériens (1.800 DA) pour le président,
 mille quatre cents dinars algériens (1.400 DA) pour le membre,
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 huit cents dinars algériens (800 DA) pour le responsable chargé du secrétariat.
Article 5 : Les rapporteurs des commissions nationales bénéficient d’une indemnité forfaitaire
fixée à mille huit cents dinars algériens (1 800 DA) par séance.
Les rapporteurs des autres commissions des marchés bénéficient, en sus de l’indemnité
forfaitaire de présence et de participation aux travaux des commissions, d’une indemnité
forfaitaire complémentaire, par séance, de 40% de l’indemnité forfaitaire de présence.
Article 6 : Lorsque le vice-président visé à l’article 2 ci-dessus, remplace le président, il perçoit
la même indemnité que celui-ci.
Lorsque le membre suppléant, régulièrement désigné, remplace le membre permanent, il
perçoit la même indemnité que celui-ci.
Article 7 : Les membres du jury de concours perçoivent une indemnité forfaitaire de :

 douze mille dinars algériens (12.000 DA) par concours relevant du seuil de compétence
des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés,

 huit mille dinars algériens (8.000 DA) par concours relevant du seuil de compétence de
la commission de marchés ministérielle, de wilaya et de l’établissement public national,
du centre de recherche et de développement national, et de la structure déconcentrée
de l’établissement public national à caractère administratif ;

 six mille dinars algériens (6.000 DA) par concours relevant du seuil de compétence de la
commission des marchés de la commune et de l’établissement public local.

Article 8 : Les indemnités prévues par le présent décret, sont versées trimestriellement et
calculées sur la base d’un état nominatif accompagné de fiches de présence dûment signées par
l’ensemble des bénéficiaires présents.
L’état nominatif de présence est signé par le président de la commission des marchés ou le
président du jury, selon le cas.
Article 9 : Les indemnités prévues par le présent décret ne sont pas soumises aux cotisations
de sécurité sociale.
Article 10 : Les indemnités prévues par le présent décret donnent lieu à l’inscription de la
dépense correspondante au budget du service contractant pour les commissions des marchés
du service contractant, au budget du ministère concerné pour les commissions sectorielles des
marchés et au budget du ministère des finances pour les commissions nationales des marchés.
Article 11 : Les dispositions du décret exécutif n° 92-238 du 6 juin 1992, modifié et complété,
susvisé, sont abrogées.
Article 12 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014.

Youcef Yousfi.
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Arrêté du 21 juillet 1987 fixant le modèle type du registre d’inventaire d’objets mobiliers.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, notamment ses articles 5 et 28 à 34 ;
Vu le décret n°87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des
biens du domaine particulier et du domaine public de l’état ;
Vu le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national, notamment
son article 33 :

Arrête :
Article 1er : Le registre d’inventaire prévu par l’article 33 du décret n° 87-135 du 2 juin 1987 susvisé
est fixé conformément au modèle type joint en annexe du présent arrêté.
Article 2 : Avant toute utilisation, le registre d’inventaire doit être coté et paraphé par le chef de
service, cette formalité consistant à :
Numéroter chaque feuillet si ce n’est déjà fait à l’impression, le feuillet étant constitué d’une double
page ouverte,
Porter sur la page de garde, la mention suivante qui sera datée et signée « le présent registre
d’inventaire contenant…….. Feuillets a été coté et paraphé par (nom, prénom et grade du chef du
service »,
Porter près du numéro du feuillet, le cachet du service et le paraphe du chef de service,
Inscrire sur le dernier feuillet la mention « nième et dernier feuillet » qui sera également signé.
Article 3 : Les colonnes de chaque feuillet devront être arrêtées conformément aux indications
suivantes :
1ère colonne : Numéro d’inscription – Les numéros doivent former une suite ininterrompue pour un
registre,
2ème colonne : Date de prise en inventaire : Elle correspond à la date à laquelle l’objet est inscrit sur le
registre pour la première fois,
3ème colonne : Désignation de l’objet - L’objet inscrit doit être décrit de manière succincte mais précise,
4ème colonne : Provenance des objets – La provenance de l’objet inventorié doit être mentionné avec
précision (achat suivant facture établie par….le…….affectation suivant décision établie par
………le…………….)
5ème colonne : valeur – Correspond au prix d’acquisition de l’objet ou, à défaut, à la valeur estimée à la
date de prise en inventaire,
6ème colonne : Affectation – Constate l’affectation de l’objet inventorié à l’intérieur du service, ou,
lorsque l’opération est possible, à un autre service,
7ème colonne : sortie d’inventaire – Il y est fait référence aux documents constatant toute opération
entraînant la sortie d’inventaire dont les causes peuvent être multiples (réforme suivant décision n°
……… du……… destruction, perte, vol, constaté par P.V. n° ……. Du ………
8ème colonne : Observations – Doit contenir toutes observations qu’il serait utile d’y porter.
Article 4 : Lorsque l’inventaire des biens mobiliers d’un service repose sur plusieurs registres
successifs, chacun deux doit être désigné par une lettre et le numéro d’inventaire d’un objet est alors
composé de son numéro d’inscription suivi de l’indicatif de la lettre.
Article 5 : - Les modalités d’application du présent arrêté seront précisées en tant que de besoin, par
une instruction du ministre des finances.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 21 juillet 1987.
P. Le ministre des finances

Le secrétaire général
Mohamed TERBECHE
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ANNEXE
REGISTRE D’INVENTAIRE

(Modèle type) Feuillet n°……….

N°
d’inscription

Date
de prise
en
inventaire

Désignation
de l’objet

Provenance Valeur Affectation Sortie Observations

1 2 3 4 5 6 7 8
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Arrêté du 1er février 1992 fixant le montant de la valeur d’achat des objets non
consommables par le premier usage et non inventoriables.

Le ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu le décret présidentiel n°90-198 du 18 juin 1991 portant nomination du Chef du
Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n°90-199 du 18 juin 1991, portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°91-189 du 23 juin 1990, fixant les attributions du ministre de
l’économie ;
Vu le décret exécutif n°91-190 du 23 juin 1990, portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’économie ;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du
domaine national et notamment ses articles 20 et 21 ;

Arrête :

Article 1er :Conformément aux dispositions de l’article 20 dudécret exécutif n° 91-455 du 23
novembre 1991susvisé, le montant de la valeur d’achat des objets non consommables par le
premier usage et non inventoriables est fixé à trois cents Dinars algériens (300,00 DA).
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er février 1992.

Mourad MEDELCI.



Economat 2016 Page 121

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ECONOMIE
LE MINISTRE DELEGUE AU BUDGET

N° 889 E/DGDN/DSIN/92 Alger le 01 DEC.1992

INSTRUCTION relative à l’inventaire des biens mobiliers des administrations et
institutions publiques de l’Etat

L’instruction du 23 Mai 1988, N° 2461/F/86/DADS, avait précisé les modalités de la
mise en œuvre des dispositions de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national et du
décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire du domaine national, concernant l’institution et la
tenue de l’inventaire des biens mobiliers détenus par les administrations et institutions publiques de
l’Etat.

La loi et le décret précités ayant été abrogés et remplacés respectivement par la loi n°
90-30 du 1er Décembre 1990 portant loi domaniale et le décret n° 91-455 du 23 Novembre relative à
l’inventaire des biens du domaine national, il a paru opportun d’actualiser l’instruction susvisée en
rappelant par la même occasion les principes régissant la matière tels qu’ils découlent des articles 17 à
29 dudit décret.

Il convient de souligner enfin que l’arrêté du 21 juillet 1987 publié au journal officiel n°
53 du 26 Décembre 1987 et qui a fixé le modèle type de registre d’inventaire d’objets mobiliers,
demeure toujours en vigueur.

1)- BUT DE LA TENUE DU REGISTRE D’INVENTAIRE

La tenue du registre d’inventaire répond au souci de connaître à tout moment la
consistance du patrimoine mobilier détenu par chaque structure publique, l’utilisation qui en est faite
ainsi que les conditions dans lesquelles en sont assurées la gestion, la conservation et la maintenance.
Elle a pour but également, de permettre à toute structure de justifier, en ce qui concerne chacun des
objets qu’elle a acquis ou qu’elle a reçus :
Soit son existence effective.
Soit sa réforme et sa remise du service des domaines, aux fins d’aliénation.

Il est rappelé à cet égard que, en exécution des dispositions de l’article 19 du décret précité du 23
Novembre 1991, il devait être procédé dans un délai d’un an à compter du 24 Novembre 1991, date de sa
publication au Journal Officiel, à la refonte de tous les inventaires mobiliers des administrations et
institutions concernées pour les rendre conformes aux prescriptions réglementaires édictées par l’arrêté
susvisé.
2)- DEFINITIONS DES OBJETS INVENTORIABLES
Tous les biens mobiliers, y compris le cheptel vif, quelle qu’en soit la nature ou la provenance, détenus
par les institutions, services, organismes et établissements publics de l’Etat et des collectivités locales,
non assujettis à l’ordonnance n° 75-35 du 29 Avril 1975 portant plan comptable national, doivent être
inscrits au registre d’inventaire, à l’exception :
des objets consommables par le premier usage au sens de l’article 21 du décret du 23 Novembre 1991 ;
des objets non consommables par le premier usage dont la valeur d’achat unitaire ne dépasse pas trois
cents (300) dinars.
Il y a lieu de rappeler que l’article 31 du décret du 2 Juin 1987 avait limité à cent (100) dinars, la valeur
unitaire des objets non consommables par le premier usage qui ne sont pas susceptibles d’être
inventoriés.
Pour tenir compte de l’évolution des prix, ce chiffre a été porté à trois cents (300) dinars par arrêté du
1er Février 1992.

Sont réputés objets consommables par le premier usage ceux qui, pratiquement, ne peuvent servir
qu’une seule fois comme notamment le papier, les carburants, les combustibles et lubrifiants, les
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denrées, les produits de laboratoire, les produits servant au nettoyage, les matériaux de construction,
les semences et engrais, les produits pharmaceutiques, les désinfectants etc.……..

Pour ces objets non inventoriables, il est indispensables d’instituer un inventaire spécial permettant un
contrôle aisé des quantités consommées, par la tenue d’un compte d’emploi pour certains objets de
consommations tels les carburants et les lubrifiants, les modalités de contrôle étant laissées à l’initiative
du chef de service.
Tous les autres objets qui ne répondent pas à la définition ci-dessus, doivent être pris en inventaire, à
l’exception toutefois, de ceux dont la valeur d’achat unitaire ne dépasse pas trois cents (300) dinars.
En raison des variations de prix constatées, il est précisé que la base à retenir pour déterminer si l’objet
vaut ou non moins de trois cents (300) dinars est le prix d’acquisition. Tout objet qui a été acheté à plus
de trois cents (300) dinars doit être inventorié, quant à ceux dont le prix était égal ou inférieur à cette
somme, il convient de ne les exclure que si leur valeur actuelle demeure toujours au-dessous de ce seuil.

3)- SERVICES CHARGES A LA TENUE DU REGISTRE D’INVENTAIRE

L’article 17 du décret du 23 novembre 1991 astreint à la tenue du registre d’inventaire
les institutions, services, organismes et établissements publics de l’Etat et des collectivités locales non
soumis à l’ordonnance n° 75-35 du 29 Avril 1975 portant plan comptable national, c’est-à-dire dont la
gestion obéit aux règles de la comptabilité publique.

L’article 18 du même décret stipule que l’inventaire des biens mobiliers est dressé « sous la
responsabilité personnelle et directe des agents publics légalement habilités à assurer, dans le cadre de
leurs fonctions respectives, la direction des moyens et la gestion des moyens généraux, selon les règles
administratives et celles de la comptabilité publique »
Cette définition englobe :
Les services gestionnaires de l’administration centrale.
Les ordonnateurs secondaires, remarque étant faite que dans les administrations ayant cette qualité, et
dont l’importance justifié la subdivision en plusieurs services gestionnaires et un service comptable,
chaque service gestionnaire sert un registre d’inventaire selon les instructions données par le chef de la
dite administration; c’est le cas des différents services déconcentrés de l’Etat.
Les règles comptables de dépenses, le registre étant tenu par le titulaire de la régie (agent comptable)
sous sa responsabilité et conformément aux directives émanant du Chef de Service auprès duquel
fonctionne la régie.

4)- LE REGISTRE D’INVENTAIRE :

Le registre d’inventaire dont le modèle-type est fixé par l’arrêté susvisé du 21 Juillet
1987, doit avant toute utilisation être côté et paraphé par le chef de Service cette formalité consistant
à :
- numéroter chaque feuillet, si ce n’est déjà fait à l’impression, le feuillet étant constitué d’une double

page ouverte ;

- porter sur la page de garde, la mention suivante datée et signée : « le présent registre d’inventaire

contenant….feuillets a été côté et paraphé par (nom, prénoms et grade du chef de service) ».

- porter prés du numéro du feuillet, le cachet du service et le paragraphe du chef de service ;

- inscrire sur le dernier feuillet, la mention « Nième et dernier feuillet » qui sera également signée.

Un « livre spécial d’inventaire » ou « catalogue » de même contexture est à prévoir soit en annexe au
registre d’inventaire , soit sur un registre distinct , pour la prise en charge d’ouvrages ou collections
d’ouvrages acquis par les services et détenus, soit dans les bibliothèques, soit par les personnels des
services.
Ce livre spécial d’inventaire ou « catalogue » tenu sous la responsabilité personnelle de l’agent chargé
de la bibliothèque, constate la prise en charge et l’existence réelle de l’ouvrage avec les indications et les
références permettant son identification et son contrôle.
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Il est évident que n’y seront inscrits que les livres proprement dits, à l’exclusion des publications
périodiques, même si leur valeur unitaire excède trois cent (300) dinars.
5)- TENUE DU REGISTRE D’INVENTAIRE
5-1- Inscription des objets à l’inventaire

Chaque objet doit être inscrit sous un numéro distinct. Sa description doit être aussi
succincte que précise et comprendre notamment les numéros de fabrications portés par le fabricant ou
le constructeur. Bien entendu, il est inutile de produire cette description pour chaque numéro lorsqu’il
s’agit d’une série d’objets identique, sauf, toutefois à distinguer ceux-ci par le numéro de fabrication s’ils
en comportent.

Les objets mobiliers constitués par l’assemblage de pièces considérées comme formant un tout,
sont inscriptibles sous un même numéro .C’est le cas notamment des véhicules automobiles comportant
tous les accessoires dont ils sont habituellement dotés à la sortie d’usine (pneumatiques, cric, trousse à
outils, etc.…) Ces accessoires, de même que les équipements spéciaux (postes radio notamment),
doivent cependant être décrits dans la colonne « désignation ».

Les pièces de remplacements acquises séparément sont, par contre, prises à l’inventaire
sous un numéro distinct, individuellement (pièces mécanique de toutes sortes, pneumatique, batteries,
accessoires et équipements).

Le même principe doit être retenu pour toutes les machines répondant à la définition
donnée ci avant.

Lorsque l’inventaire d’un service repose sur plusieurs registres successifs chaque
registre doit être désigné par un numéro ou par une lettre, de sorte que le numéro d’inventaire d’un
objet comporte soit un chiffre fractionnaire- numéro d’inscription –numéro de registre, soit un numéro
suivi d’une lettre.
5-2- Identification des objets :

Afin de faciliter le contrôle et en particulier le récolement, le numéro d’inventaire doit en
règle générale être porté sur l’objet correspondant par tous les moyens appropriés (inscription
indélébile, étiquette, poinçonnage, etc.…..).

Toutefois, pour les services de table et à café inventoriés en principe sous un numéro
unique qu’il n’est pas possible de reporter, il conviendrait de les décrire soigneusement en précisant
leur connaissance (nombre de pièces par catégories d’objets), les noms et pays du fabricant, la matière
ayant servi à leur fabrication. Les objets d’argenterie de même que tous ceux en métal précieux, doivent
être marqués si possible d’un poinçon identifiant nettement leur appartenance. Il est à noter que les
matériels automobiles soumis à l’immatriculation, sont identifiés par la transcription sur le registre, de
leur matricule.

Les objets mobiliers placés dans des locaux, à usage administratif notamment, sont
récapitulés sur une fiche établie en double exemplaire avec indication du numéro d’inscription de
chaque objet au registre, des références du local et du nom des agents utilisateurs. Un exemplaire de la
fiche est opposé dans le local tandis que l’autre est conservé par le service gestionnaire.
5-3- Sortie d’inscription :

Un sujet doit être rayé de l’inventaire lorsqu’il est :
1)- Détruit, perdu ou volé
2)- Reconnu inutilisable ou excédentaire et dans ce cas, il doit être, soit proposé à la

réforme, conformément à la réglementation en vigueur, soit réaffecté, soit détruit comme il sera précisé
ci-après.

5-3-1- Objets détruits, perdus ou volés :
Le chef de service doit adresser immédiatement à son supérieur hiérarchique un rapport

précisant les conditions et les circonstances dans lesquelles s’est produit la destruction, la perte ou le
vol lui soumettre un procès-verbal y afférent.
Référence à ce dernier document est portée dans la septième (7ème) colonne du feuillet du registre
d’inventaire.
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5-3-2- Objets remis aux services des domaines :
Il convient de rappeler tout d’abord , qu’aux termes de la législation applicable au domaines

privé de l’Etat (articles 100 et 114 de la loi n°90-30 du 1er Décembre 1990 portant loi domaniale et
articles 45- à 50 du décret n° 91-114 du 23 Novembre 1991 fixant les modalités d’administration et de
gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat , les services ne peuvent, en aucun
cas effectuer des actes de disposition portant sur des objets mobiliers qu’ils ont pris en charge et dont
ils assurent la gestion.

Cette prohibition s’applique à tous les biens mobiliers quelle qu’en soit la nature, acquis a
l’Etat (meubles, effets , marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière) à
l’exception des objets à caractère historique, artistique, archéologique ou scientifique susceptible
d’être placés dans les musées pour être classées dans le domaine public.

Il est donc interdit aux services :
De vendre, de louer ou d’échanger avec ou sans soulte, les objets en question ;
De faire procéder à leur conversion ou transformation ;
D’utiliser, pour ses propres besoins, les produits exclus d’un immeuble affecté, sans en verser la valeur
au domaine et à fortiori de les céder.
de céder gratuitement ou à titre onéreux, ou de prêter des objets mobiliers à un autre service ;

Pour l’application de cette dernière disposition, il convient de considérer comme
services distincts, entre lesquels la cession ou le prêt est prohibé, les services dont les dépenses de
fonctionnement et notamment celles correspondant à l’achat des objets en cause, s’imputent sur des
chapitres différents d’un même budget ou, à fortiori sur des budgets différents.

Toute cession ou location d’objet entre services distincts selon la définition qui vient d’être
donnée, à lieu nécessairement à titre onéreux et ne peut être réalisée que par le service des domaines
(loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, article 114 et décret n°91-454 du 23 novembre 1991 article 45 à
74).

Exception toutefois est faite à cette règle en ce qui concerne :
Les livres destinés à être remis à des bibliothèques scolaires répartis, à titre prix ;
Les objets divers destinés à être distribués directement par l’intermédiaire d’œuvres, au cours de
manifestations diverses de bienfaisance notamment ;
Les objets dont la remise gratuite pourrait d’être prescrite à titre de présence, dans le cadre
protocolaire.

Dans chacun de ces trois cas, les objets doivent, néanmoins, être inscrits à l’inventaire
globalement, par catégories. Il est fait mention de leur remise ou de leur emploi, dans la sixième colonne
du registre.

Il y a lieu de considérer, en outre les deux catégories de biens prévus par l’arrêté du 23
Septembre 1987, dont la remise aux fins d’aliénation, pourrait être refuser par l’administration des
Domaines. Il s’agit :
Des biens totalement dépourvus de valeur marchande ou ne revêtant qu’une valeur insignifiante ;
Des biens non susceptibles d’être cédé au public ou mis dans le commerce sans inconvénients.

La première catégorie est essentiellement constituée par les objets, notamment les matériels réduits à
l’état d’épaves ou de carcasses par suite d’usure excessive, de dégradations, de conservation prolongée, ou
pour toute autre cause, et donc la mise en vente par voie d’adjudication ou amiable est impossible ou ne
présente aucun intérêt particulier. En effet la mise en œuvre de toute la procédure préalable à la vente
(lotissement, gardiennage, publicité, insertion dans la presse, etc.…) pourrait s’avérer onéreuse par
rapport au produit qui résulterait de la vente de ces biens.

Il s’agit pour l’essentiel, et à titre d’exemples :
De matériels automobiles démunis de tous leurs organes et pièces ne pouvant intéresser aucun
amateur ;
D’organes ou pièces mécaniques de véhicules automobiles détériorés et rendus inutilisables et
irréparables ;
De meubles ou autres équipements de bureau très usagés ou devenus obsolètes dont la mise en vente
ne présenterait aucun intérêt pour le trésor.
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La seconde catégorie se compose d’objets mobiliers, marchandises produits et toutes
autres substances, dont la vente en l’état est prohibée par la loi ou par des textes réglementaires. On
peut citer :
Les substances servant à la fabrication d’explosifs dont la détention ou l’utilisation est soumise à une
autorisation administrative ;
Les stupéfiants et toutes autres substances de même nature dont la commercialisation est interdite ;
Les armes et munitions de toutes sortes autres que celles utilisées pour la chasse, dont la détention est
réglementée ;
Les archives publiques dont il faut rappeler le caractère d’insaisissabilité, d’inaliénabilité et
d’imprescriptibilité que leur conféré la loi n 88-09 du 26 janvier 1988, relative aux archives nationales ;
Les appareils automatiques de jeux, le matériel ayant servi à des contrefaçons monétaires, les
uniformes réformés par les autorités militaires, les services de la police, de la protection civile et des
douanes ;
Les produits et denrées alimentaires avariées impropres à la consommation.

Les services affectataires ou détenteurs des biens des deux catégories définies ci-avant, sont tenus
d’en assurer, à leurs frais, la destruction, la dénaturation ou la désinfection, sans l’intervention de
l’administration des domaines.

La remise au domaine d’objets mobiliers autres que ceux qui entrent dans les exceptions
susvisées, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont un exemplaire est conservé par le
service cédant.

Celui-ci peut donc, dans la septième colonne du registre d’inventaire et sur la ligne
correspondant à chaque objet, porter la mention « remis à l’administration des douanes suivant procès-
verbal du…… ».

De même, il doit également, dans la même colonne et de la même manière, en ce qui
concerne les biens non susceptibles d’être remis au domaine, porter la mention « détruits, dénaturés
(ou d’autre terme approprié suivant procès-verbal du. ».

6- RECOLLEMENT :
Le recollement a pour but de constater l’existence de tous les objets qui se trouvent

inscrits sur l’inventaire lors de la précédente opération et de ceux qui y ont été ajoutés depuis.
Aucune distraction ne peut être admise si elle n’a pas été effectuée par suite de réforme

ou de mesures d’ordre mentionnées sur l’inventaire (vol, perte ou destruction…).
Le recollement doit avoir lieu au moment de la confection de l’inventaire, puis à chaque à

chaque fin d’année et, également à chaque mutation ou départ du responsable chargé du matériel et
(ou) de la tenue du registre d’inventaire.

Le recollement est opéré enfin, à chaque passation de service des responsables de
l’administration des moyens.

Le recollement du mobilier fourni par l’administration pour l’usage personnel de
certains fonctionnaires et responsable, placés dans leur habitation, est confié au service des Domaines.

A cet effet, chaque administration concernée doit établir :
1)- le relevé indicatif par wilaya, des fonctionnaires publics auxquels un mobilier a été

fourni, qui transmis au Ministère chargé des Finances ;
2)- l’inventaire descriptif, pour chacun de ces fonctionnaires, de tous les objets mobiliers

affectés pour son usage personnel .Cet inventaire est dressé en deux expéditions dont l’une est déposée
au service des Domaines de la wilaya ou réside le fonctionnaire concerné.

Dans l’intervalle d’un recollement à l’autre, ce dernier est tenu de faire consigner sur
l’expédition laissée à sa disposition, d’une part les accroissements survenus dans la quantité des objets
mobiliers et, d’autre part, les réformes ventes qui ont eu lieu.

Le recollement qui consiste à s’assurer de l’existence réelle des objets mobiliers portés
sur les inventaires et à constater les manquants, à lieu en présence des fonctionnaires utilisateurs et des
employés du même service chargés spécialement du contrôle des matériels.
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7)- DISPOSITIONS DIVERSES
il est utile de rappeler que le membre d’inscription au registre d’inventaire doit figurer pour

chaque objet sur la pièce de dépense annexée aux ordonnances ou mandats de paiement, sous peine de
rejet par le comptable assignataire, à la suite de la mention attestent leur prise en charge (datée et
signée) ou dans le corps de la facture , en face de chaque objet inventorié.

La mention de prise en charge est rédigée comme suit :
« le chef de service soussigné, certifié que les objets portés sur le présent, ont bien été

livrés et qu’ils ont été pris en charge au registre d’inventaire et sous les numéros n° 1 ou n° 2 (ou bien)
sous les numéros N à Nn indiqués ci-dessus »

MM. les responsables concernés sont priés d’arrêter toutes les mesures nécessaires pour faire
assurer l’application stricte des prescriptions de la présente instruction par les agents placés sous leur
autorité.

Le Directeur Général du Budget
Signé : A.BRAHITI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

INSTRUCTION N° 00051 /MSP/CAB / MIN /SP DU 27 AVRIL 1986

DESTINATAIRES

MM. LES WALIS (CABINET) - Pour information –
MM. LES WALIS (D. S. W.)
MM. LES DIRECTEURS GENERAUX DE :
L’ENAPHARM
L’ENEMEDI pour
L’ENOPHARM exécution
L’ENCOPHARM

CENTRE DE TALASSOTHERAPIE
(SIDI FREDJ)

I. P. A
I. N. S. P.

C. N. M. S.

OBJET : Inventaire physique et évaluation financière des stocks morts

Dans le cadre de la concrétisation des recommandations d’austérité, édictées par la direction
politique, Messieurs les Gestionnaires des structures sous tutelle doivent veiller personnellement à :
Prendre toutes les mesures de sécurité nécessaire à la sauvegarde des matériels stockés
Procéder, dans les plus brefs délais, à l’enlèvement des matériels laissés à l’abandon après utilisation.
Procéder à l’inventaire physique et l’évaluation financière des stocks morts, notamment assimilés, les
stocks à rotation lente de pièces de rechange ou de biens d’équipement.
Effectuer des prospections en vue d’acquérir des biens répondant à leurs demandes, faisant partie des
stocks morts appartenant aux opérateurs de notre secteur le cas échéant.
Messieurs les gestionnaires sont invités à nous communiquer, sous le présent timbre, dans les plus
brefs délais et en tout état de cause, avant le 20 mai 1986, toutes les dispositions prises pour
l’application de ces recommandations ainsi que l’évaluation financière des stocks morts ; un certificat
négatif devra être adressé le cas échéant.

Le Chargé d’Etude et de Synthèse
H . FELLACHI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DE
L’ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE

SOUS DIRECTION DE LA NORMALISATION DES EQUIPEMENTS

CIRCULAIRE N° 8 DU 23 JANVIER 1993 RELATIVE A LA GESTION DES EQUIPEMENTS
MEDICAUX A LEUR RATIONALISATION

DESTINATAIRES

MRS LES DIRECTEURS DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE :
POUR APPLICATION

MRS LES DIRECTEURS GENERAUX DES CENTRES HOSPITALO- UNIVERSITAIRES :
POUR EXECUTION

MRS LES DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES :
POUR EXECUTION

MRS LES DIRECTEURS DE SECTEURES SANITAIRES :
POUR EXECUTION

OBJET : Rationalisation de la gestion des équipements médicaux

L’expertise de 35 centres hospitaliers durant les années 1990 – 1991 a mis en évidence
l’état de délabrement du parc d’appareils médicaux, dû à l’absence de gestion des inventaires et des
interventions des services hospitaliers et extra-hospitaliers.
Les inventaires utilisés ne permettaient pas de connaître le matériel existant et les coûts des
interventions en maintenance étaient non maîtrisés et partant prohibitifs
Une gestion attentive et permanente des équipements médicaux ne semble plus être le souci des
gestionnaires
Pour y remédier il convient donc de développer les actions suivantes :
Diagnostic :
L’expertise du parc d’équipement doit être réalisée de la manière suivante : chaque appareil doit être
expertisé et son état analysé.
Création d’une bibliothèque technique
Une cellule biomédicale de maintenance ne peut effectuer efficacement se mission que si elle dispose
sur le terrain d’opérations, de tous les utiles nécessaires pour effectuer le travail ; qui lui imparti ;
En effet la documentation technique, provenant du constructeur de l’équipement est la seul source de
référence valable en ce qui concerne les maintenances préventives, les réparations les ajustements,
réglages et étalonnages ainsi que la liste des consommables corrects à utiliser afin de garantir la bonne
marche et les performances correctes de l’équipement.
Il faut ajouter à ces fonctions celle de liste de numéros de référence, de pièces de rechange,
pratiquement introuvable ailleurs que dans la documentation technique.
Il vous est donc désormais fait obligation d’exiger une documentation technique (et non commerciale)
pour toute acquisition d’équipement cette documentation doit être réunie en un lieu unique et qui sera
bibliothèque de l’hôpital.
Inventaire d’équipement
L’administration centrale àconstaté que les règles relatives à la tenue des registres d’inventaires,
destinés à la prise en charge des objets mobiliers acquis ne sont pas toujours observés.
Afin de rationaliser la gestion des équipements médicaux il convient d’ouvrir. Un sous / registre
d’inventaire qui permet de retracer tous les mouvements quel que soit le coût de l’équipement
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En effet le registre d’inventaires actuel regroupe en un seul livre le matériel dont vous disposez. Mais il
n’est pas commande d’emploi car il est apparu impossible de connaître avec précision l’état de ce
matériel, le lieu d’affectation et son état d’utilisation
Il faut donc l’éclater par un sous-registre qui retracera en un inventaire général les équipements
existants et par autant de fiches qu’il y a d’unités ou de services. Ces fiches permettront de situer les
équipements affectés et d’en responsabiliser le chef d’unité ou de service par une prise en charge
d’inventaire et de suivi à son niveau
Le sous- registre d’inventaire doit être coté et para pré par le chef d’établissement. Il doit retracer
toutes les entrées de matériel médical et mouvements
Au 31 décembre de chaque année le conseil Médical doit approuver toutes les équipements du sous-
registre et en dresser un procès- verbal faisant ressortir :
L’état d’acquisition des équipements
Les affectations intervenues
Les réformes envisagées

Les fiches d’inventaires au niveau ces unités et des services seront placardées dans chaque local. Elles
doivent être signées par le responsable de l’établissement et le chef d’unité ou de service et mises à jour
tous les trois mois. Toute disparition de matériel qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration – sous 48
heures – le chef d’établissement sera sanctionnée outre pécuniairement par une traduction devant le
conseil de discipline.
Avant toute utilisation, le sous-registre d’inventaire doit être coté et paraphé par le chef de service,
cette formalité consiste à :
- Numéroter chaque feuillet si ce n’est pas déjà fait à l’impression, le feuillet étant constitué d’une
double page ouverte.
- Porter sur la page de garde , la mention suivante qui sera datée et signée < le présent registre
d’inventaire contenant ………………….. Feuillet a été coté et paraphé par (nom, prénom grade du chef du
service.) >
- Porter prés du n° du feuillet, le cachet du service et la paraphe de chef du service.
- Inscrire sur le dernier feuillet, la mention < nième et dernier feuillet > qui sera également signé

Les colonnes de chaque feuillet devront être arrêtées conformément aux indications suivantes :
1ère colonne : n° d’inscription. Les numéros doivent former une suite ininterrompue pour un registre
2ème colonne : date de prise en inventaire : elle correspond à la date à laquelle l’objet est inscrit sur le
registre pour la première fois.
3ème colonne : désignation de l’objet inscrit doit être décrit de manière succinct mais précise
4ème colonne : provenance des objets : le prévenance de l’objet inventorié doit être mentionnée avec
précision (achat suivant facture établie par ….. le ……. Affectation suivant décision établie par …….. le
……….).
5ème colonne : valeur- correspond d’acquisition de l’objet ou, à défaut, à la valeur estimée à la date de
prise en inventaire.
6ème colonne : affectation – constater l’affectation de l’objet inventorié à l’intérieur du service, ou,
lorsque l’opération est possible, à un autre service.
7ème colonne : sortie d’inventaire – il y est fait référence aux documents constatant toute opération
entraînant la sortie d’inventaire dont les causes peuvent être multiple ( réforme suivant décision N°
………… du ………… , destruction, perte, vols, constaté par p . v N° ……………… du ……………. ) .
8ème colonne : observation – doit contenir toutes observations qu’il serait utile d’apporter.
OBJETS INVENTORIABLES
Tous les matériels, objets immobiliers et consommables doivent être inventoriés à leur réception au
magasin central.
REGISTRE D’INVENTAIRE
Les objets et matériels, doivent être consignés sur < Registre d’inventaire > selon le modèle type fixé
par le Ministère des finances.
Les équipements médicaux feront l’objet d’un enregistrement sur un < Registre spécial d’inventaire >.
Ce < Registre spécial d’inventaire > tenu sous la responsabilité personnelle du Chef d’établissement,
constate la prise en charge et l’existence réelle des équipements acquis avec les indications et les
références permettant son identification et son contrôle.
TERME DU REGISTRE D’INVENTAIRE :
Chaque équipements inscrit sus un numéro distinct doit être décrit de manière précise et complète afin
de permettre son identification ultérieure, et être marqué du numéro attribué.
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RECOLLEMENT :
Le recollement à pour but de constater l’existence de tous les objets qui se trouvaient inscrits sur
l’inventaire lors de la précédente opération et de ceux qui y ont été ajoutés depuis.
Aucune destruction ne peut être admise si elle n’a eu lieu par suite de réforme.
Le recollement a lieu au moment de la confection ou de la refonte de l’inventaire, puis à la fin de chaque
année.
Il a lieu également à chaque mutation ou départ du chef de l’établissement et mutation ou départ de
l’agent responsable chargé du matériel et / ou de la tenue de registre d’inventaire
Le chef de service concerné et / ou le chef d’unité procède également au recollement ces matériels à
l’occasion d’une mutation ou départ.
Le Directeur de l’établissement ne libère ce dernier que s’il s’est acquitté de cette obligation dans le
cadre d’une passation de consigne écrite et inscrite sur le sous-registre d’inventaire.
Ce visa vaut décharge pour le responsable sortant.
Dans le cas contraire le Directeur d’Etablissement prend la responsabilité des écarts de stock constatés
REFORME DES EQUIPEMENTS
La réforme des équipements, quelle qu’en soit la nature, ne peut être effectuée que conformément aux
lois et règlements en vigueur et selon les procédures applicables en fonction de la nature de ces biens.
Les textes de références en la matière sont la loi n°98 -38 du 31 décembre 1998 portant loi domaniale.
Ces biens ne peuvent en aucun cas, être échangés cédés ou prêtés à des particuliers.
Les modalités réforme obéissent aux lois et règlement en vigueur. L’administration des domaines doit
approuver les biens soumis à la reforme sur proposition des conseils d’orientation ou de direction de
l’Etablissement.
Cependant avant toute proposition à la réforme il est demandé d’établir pour chaque type de matériel
un rapport écrite des experts agrées et assermentés.
Pour le matériel médical l’avis d’un expert de l’EN-EMEDI est exigé. Dans ce cas bien précis, le matériel
réformé, après observation des règles d’usage, peut être cédés à l’EN- EMEDI. Les modalités de cession
seront définies ultérieurement.
Les Directeurs de santé et de population doivent organiser des inspections pour vérifier si le sous–
registre d’inventaire est ouvert, s’il est à jour et si les écritures sont conformes à la réalité.
Il est, en outre, recommandé aux responsables concernés à l’intérieur des établissements de procéder à
des contrôles fréquents afin d’assurer une application conforme de ces dispositions.
Nous vous rappelons l’intérêt à s’organiser le plus rapidement possible, date limite 31 MARS 1993,
pour cette mise à jour car il s’agit d’équipements médicaux de diagnostic et de traitement qui
concourent à la santé, voir à la vie des patients pour lesquels ils sont utilisés. Leur disponibilité et la
manière de les utiliser reflètent l’état de fonctionnement de nos structures hospitalières.

Le Ministre de la Santé et de la Population
Mohamed Seghir BABES
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

والسكان وإصالح المستشفیاتوزارة الصحة 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Le Ministre,

Circulaire N° 011 MSPRH/MIN du 17 Oct. 2006 relative à la réforme des équipements
médicaux

Mesdames et Messieurs :
- Les Directeurs de la Santé et de la Population
« pour application, suivi et communication aux :
 Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés (pour exécution)

 Les Directeurs des Secteurs Sanitaires (pour exécution)

 Les Praticiens médicaux Inspecteurs (pour suivi et contrôle)

 Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires

Il a été constaté, lors des visites et inspections menées au niveau des établissements
de santé, que des équipements vétustes ou obsolètes, hors d’usage, souvent volumineux, encombrent
des espaces, parfois au niveau même de certains services, au détriment des locaux à réserver aux
soins ou à l’accueil des malades.

Une telle situation est incompatible, d’une part avec les règles d’une gestion saine, et
d’autre part avec la nécessité d’améliorer l’environnement hospitalier tant pour les professionnels de
santé que pour les usagers.

A cet égard, il vous est demandé de :
- Réactiver, si besoin est la commission technique de réforme crée au niveau de chaque établissement
conformément à la réglementation en vigueur.
- Revoir le cas échéant la composition de ladite commission en veillant à y intégrer des ingénieurs
et techniciens en biomédical ;
- Procéder à l’inventaire des équipements hors d’usage et les stocker dans des espaces appropriés ;

- Faire procéder à l’expertise technique de ces équipements, notamment pour déterminer les
possibilités de récupération d’équipements complets ou partiels (pièces de rechange) pouvant être
utilisés dans les opérations de maintenance.
- Procéder à la remise en marche des équipements susceptibles d’être récupérés ou recyclés, ou
encore procéder à la réforme des équipements identifiés comme étant à réformer, en veillant au
respect de la législation et la réglementation en vigueur.

Un corps d’inspecteurs de maintenance est en cours de création ; il sera chargé du
comité de tous les aspects de maintenance ; en attendant les praticiens médicaux inspecteurs sont
chargés du suivi de toutes les étapes de mise en œuvre et du contrôle de l’application de la présente
circulaire ainsi que du contrôle de la maintenance des équipements médicaux et des équipements
connexes.

Les Directeurs de la Santé et de la Population et les Directeurs Généraux des Centres
et Etablissements Hospitalo-universitaires, sont chargés d’adresser un rapport circonstancié sur
l’application de la présente circulaire, au Ministre de la Santé , de la Population et de la Réforme
Hospitalière au plus tard le 31 décembre 2006 .

Le Ministre de la Santé

عمار تو
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Santé et de la Population
Direction des Services de Santé

Nomenclature des Equipements Médicaux

Version corrigée Juillet 1999

Nomenclature des Equipements et Matériels Médicaux

Nomenclature des équipements et matériels médicaux hospitaliers
Nomenclature des équipements et matériels médicaux extra hospitaliers

N.B : Cette nomenclature n’est pas figée et n’est pas exhaustive elle est susceptible d’être révisée et mise
à jour.
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Liste des Fonctions Hospitalières
1. Petit matériel de soins et d'examen
2. Imagerie médicale
3. Exploration fonctionnelle et surveillance
4. Laboratoire
5. Anesthésie - Réanimation
6. Techniques opératoires
7. Suppléance fonctionnelle
8. Thérapie et rééducation fonctionnelle
9. Désinfection - stérilisation - traitement des déchets
10. Pharmacie - animalerie
11. Mobilier d'hébergement et médico-chirurgical
12. Mobilier d'aménagement
13. Matériel de bureau
14. Audiovisuel et télécommunication
15. Informatique
16. Atelier - jardins - incendie - garages
17. Chauffage - réfrigérateur - climatisation
18. Cuisine / restauration / distribution alimentaires
19. Blanchisserie / lingerie
20. Nettoyage et entretien
21. Transport et signalisation
1. Petit Matériel de Soins et d’Examen
10. Petit matériel d’examen
11. Petit matériel de soins
12. Instrumentation courante d’étage
13. petit matériel à usage unique
14. produits radioactifs

2. ImagerieMédicale
Ensembles autonomes de Radio
Radiographie mobile
Porte-tubes
Suspension plafonnière pour radio
Colonne pour Radiologie
Statifs universels
Table de radio non télécommandée
Table de radio télécommandée
Porte-potter mural
Statifs spécialisés
Arceau per-opératoire plafonnier
Craniographe
Statif pour Traumatologie
Statif Vasculaire
Mammographe
Statif Pulmonaire automatique
Statif Dentaire
Tomographe X
Compléments d'installation
Changeur de film rapide
Porte-cassette indépendant
Exposeur automatique
Cassette/Grille
Injecteur de produit de contraste
adaptation Tomographie
Contentions Radiologiques
Adaptation Xeroradiographie
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intégrateur de charge
Artériophlébographie
Groupe Radiogène
Générateur de Radiologie
Pupitre de Radiologie Indépendant
Tube et Gaine Radiogènes
Bloc Radiogène
Scanographes
Scanographe Crânien
Scanographe corps entier
Scintigraphes
Scintigraphe
Scintigraphe à Barreau
Gamma Caméra
Tomogamma-Caméra
Tomoscintigraphei positions
Ostéodensitomètres
Ostéodensitomètre Gamma
Ostéodensitomètre X
Petit appareillage pour la médecine nucléaire
Activimètre
Matériel de Radio Protection/Stockage pour Radio-Isotopes
Dosimètre
Echographie
Echographe
Sonde pour Echographe
Thermographie
Thermographe
Imagerie par résonance magnétique
Imageur par résonance magnétique
Antenne spécifique pour IRM
Cyclotron à Usage médical
Cyclotron à usage médical
Lits d'examens radiologiques
Lit d'examen radiologique
Caméras cinématographiques
Caméra ampli Photographique
Caméra Cinéradiographique
Négatoscopes et tables de lecture
Négatoscope
Table de tri
Table de lecture de film
Traitements photographiques pour la Radiologie
Développeuse pour Radiologie
Dispositif plein jour
Duplicateur de films Radiologiques
Caméra d'Identification
Récupérateur d'argent Photographique
Développeur Manuel
Mélangeur automatique
Traitements informatiques pour l'Imagerie
Console secondaire de Traitement d'Images Radiologiques
Système informatique de Radiographie Numérique
Système d'Angiographie Numérique
Système de Traitement Numérique de Clichés Radiologues
Système de Traitement d'Images Scintigraphique
Vidéoreprographes
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Vidéoreprographe film
Vidéoreprographe papier
Reprographe Laser
Exploration fonctionnelle Ncurophysiologique
Electro-encéphalographe
Echoencéphalographe
Potentiels évoqués
Electromyographe
Cartographie EEG (EP)
Holter EEG
Exploration fonctionnelle Cardio-Vasculaire
Electrocardiographe
Baie de Cathétérisme
Débitmètre sanguin
Centrale d'arythmie
Holter (lecteur et enregistreur)
Vélocimètre Doppler
Epreuve d'effort
Exploration fonctionnelle Respiratoire
Ensemble d'analyse de la fonction respiratoire
Analyseur de gaz respiratoires
Spiromètre
Cabine Pléthysmographique
Pneumotachographe
Equipement pour la mesure de la diffusion pulmonaire
Exploration fonctionnelle et examens O.R.L
Electrocochléographe
Electrogustamographe
Audiomètre
Impédancemètre
Cabine Audiométrique
Electronystagmographe
Exploration Fonctionnelle et Examens Ophtalmologiques
Ophtalmomètre
Biomicroscope oculaire
Réfractomètre
Focomètre
Périmètre automatique
Appareil d'électrophysiologie oculaire
Echoophlalmoscope
Unité d'examen Ophtalmologique
Retinographe
Exploration Fonctionnelle Urologique
Baie d'urodynamique
Exploration fonctionnelle (divers)
Moniteurs Cardio-respiratoire
Moniteur de surveillance Cardio-respiratoire
Poste central de surveillance
Cardiotocographe
Moniteur de pression artérielle
Holter de pression non invasive
Moniteurs Spécifiques
Moniteur de Pt02/PtC02
Moniteur de C02
Moniteur de SA02
Moniteur d'Apnée
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4. Laboratoires
Balances de Laboratoire
Etuves
Etuve Universelle
Etuve Bactériologique
Enceinte Anaérobie
Préparation et distribution du milieu réactionnel
Automate de préparation/distribution
Diluteur
Pompe péristaltique de laboratoire
Centrifugation
Centrifugeuse
Microscope
Microscope
Microscopie électronique
Microscope électronique
Coloration des lames
Automate de coloration des lames
Osmomètre
Osmomètre
Enregistreur graphique
Enregistreur graphique
Petit matériel de laboratoire
Paillasse et environnement
Analyseurs multiparamétriques de Biochimie
Analyseur multiparamétrique de Biochimie
Analyseurs spécialisés de Biochimie
Analyseur de métabolites (1 à 3 paramètres)
Analyseur d'Ions
Analyseur PH-GAZ du sang
PH-mètre
Co-Oxymètre
Analyseurs particuliers de Biochimie
Analyseur d'acides aminés
Spectromètre d'absorption atomique
Spectromètre d'émission atomique
Spectromètre de masse
Chromatographe en phase liquide
Chromatographe en phase gazeuse
Spectrophotomètre (VV. visible. IR)
Spectrofluorimètre
Immunochimie (équipements spécifiques pour)
Passeur d'échantillons Gamma
Passeur d'échantillons Bêta
Analyseur pour Immunochimie
Electrophosèse (équipements pour)
Cuve, Générateur pour électrophorèse
Automate/densiotomètre pour électrophorèse
Cytohématologie
Automate pour numération et formule sanguine
Cytomètre de flux
Groupage sanguin
Automate pour groupage sanguin
Thromboélastographe
Coagulomètre
Agrégomètre
Analyse d'images cytologiques
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Analyseur d'images cytologiques
Préparation des tissus
Distributeur de paraffine
Appareil à inclusion
Microtome
Cryomicrotome
Affûteuse de rasoirs microtomes
Bactériologie
Automate de milieu de culture
Automate pour antibiogramme et/ou identification
Matériel pour morgue
Table d'autopsie
Case réfrigérée pour morgue
Chariot mortuaire
5. Anesthésie-Réanimation
Anesthésie
Chariot d'anesthésie
Evaporateur d'anesthésie
Moniteur de gaz halogènes
Moniteur de curarisation
Oxygénothérapie
Caisson hyperbare
Dispositif d'administration d'oxygène
Source d'oxygène
Concentrateur d'oxygène
Ventilation
Ventilateur pulmonaire
Insufflateur manuel
Moniteur de ventilation
Humidificateur
Mélangeur de gaz
Moniteur d'oxygène
Moniteur du rythme respiratoire
Aspiration médico-chirurgical
Aspirateur médico -chirurgical
Perfusion / Nutrition / Transfusion
Pousse seringues
Pompe à perfusion
Pompe accélératrice de perfusion
Pompe à nutrition
Système d'asservissement des pompes

Contrôleur/régulateur de débit de perfusion
Appareil pour transfusion autologue
Réchauffeur de perfusion/transfusion
Réchauffeur de poches à sang
Cardiostimulation
Défribrilleur non implantable
Stimulateur cardiaque temporaire
Programmateur de stimulateur cardiaque
Réanimation Pédiatrique
Incubateur
Table de réanimation néonatale

Système Réfrigérant/ chauffant pour patients
Générateurs pour matelas chauffant / réfrigérant
Matelas chauffant / Réfrigérant
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6. techniques Opératoires
Table d'opérations
Table d'opérations à plateau non transférable
Table d'opérations à plateau transférable
Plateau opératoire transférable
Chariot de transfert
Complément de table d'opération
Table d'accouchement
Eclairage opératoire
Eclairage opératoire
Microscope Opératoire
Microscope opératoire
Bistouri électrique / Coagulateur
Bistouri électrique / coagulateur
Laser Thérapeutique
Laser Argon (Krypton)
Laser Yag Puise
Laser C02
Laser Yag contenu
Laser à colorant
Autres lasers
Cryochirurgie / Cryothérapie
Compléments de bloc opératoire
Bras de distribution de fluides
Mur technique pour bloc opératoire
Instrumentation chirurgicale
Ensemble de chirurgie OdontoStomatologique
Unité de soins Dentaire
Fauteuil dentaire
Chirurgie Spécialisée
Ensemble pour chirurgie Ophtalmologique
Bistouri à ultrasons
Bistouri à micro-ondes
Moteurs chirurgicaux
Thermochirurgie (EP)
Endoscopie
Fibroscope
Lumière froide
Endoscope rigide
Vidéo endoscope
Processeur vidéo
Caméra opératoire
Système d'irrigation aspiration pour endoscopie
Circulation extracorporelle
Pompe à sang pour CEC
Groupe thermique pour CEC
Oxygénateur
7. Suppléance Fonctionnelle
Suppléance Rénale
Générateur/moniteur individuel d'hémodialyse
Générateur multiposte d'hémodialyse
Moniteur d'hémodialyse
Générateur de dialyse péritonéale
Moniteur d'hémofiltration/Hémoperfusion
Hémodialyseur
Lignes et raccords pour hémodialyse
Hémofiltre
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Hémaphérese
Séparateur de cellules/Plasma par centrifuge
Moniteur de plasmafiltration
Plasmafiltre
Laveur de cellules
Suppléance Cardio-vasculaire
Pompe à ballonnet intra-aortique
Stimulateur cardiaque implantable
Prothèse vasculaire
Valve cardiaque
Défibrillateur implantable
Suppléance Endocrinienne
Pancréas artificiel
Suppléance ORL
Prothèse auditive
Implant cochléaire
Suppléance Ophtalmologique
Lentille Cornéenne
l.unettes
Prothèses Dentaires
Prothèses Dentaires
Equipements pour prothèses dentaires
Suppléance Orthopédiques
Prothèse Articulaire
Matériel d’Ostéosynthèse
Prothèse Ligamentaire
8. Thérapie el rééducation fonctionnelle
Radiothérapie
Appareil de radiothérapie
Accélérateur
Appareil de télégammathérapie
Simulateur
Appareil de mesure de débit de dose
Console indépendante pour calcul des doses
Table de traitement pour radiothérapie
Thérapie par les ondes
Lithotriteur extra corporel
Kinésithérapie
Cage mécanothérapie
Espalier
Tapis roulant
Bicyclette de rééducation
Appareil de marche rollatoir
Vibromasseur
Lampe à infra rouge
Tracteur vertébral
Barre parallèle
Appareil de Skiff
Appareil de surconduction
Appareil de mouvements passifs et actifs
Appareil de flexion et d’extension
Appareil de mobilisation du genou
Appareil de mobilisation de poignet
Appareil de mobilisation de l'épaule
Appareil de mobilisation de la cheville
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Table de rééducation
Table de massage
Fauteuil de rééducation
Aérosothérapie
Générateur d'aérosol

9. Désinfection - stérilisation - Traitement des dépêches
Désinfection de l'air
Flux laminaire pour bloc opératoire
Flux laminaire pour Lit
Hotte pour laboratoire
Générateur d'air stérile
Enceintes de désinfection
Enceinte de désinfection pour literie/matériel roulant
Enceinte de désinfection pour ventilateurs/incubateurs
Enceinte de désinfection pour endoscopie
Désinfection des locaux
Appareil de désinfection terminale
Stérilisateurs par les Gaz
Stérilisateur par l'oxyde d'éthylène
Stérilisateur par le formol
Armoire à désorption
Stérilisateurs par la chaleur
Stérilisateur par la chaleur humide
Stérilisateur par la chaleur sèche
Accessoires de stérilisation
Soudeuse de sachets
Emballages pour stérilisation
Nettoyage des instruments et de la verrerie
Machine à laver pour stérilisation
Enceintes stériles
Bulle pédiatrique
Bulle chirurgicale
Bulle de préparation/transfert
Traitement de l'eau
Distillateur
Déminéralisateur
Générateur d'eau stérile
Adoucisseur de l’eau
Osmoseur
Filtration de l’eau (GF)
Traitements des Déchets
Broyeur de déchets
Compacteur de déchets
Incinérateur
Mobilier spécifique de stérilisation
10. Pharmacie - animalerie
Préparation des médicaments
Homogéneiseur pour pharmacie
Emulsionneur pour pharmacie
Malaxeur pour pharmacie
Doseur pour pharmacie
Lyophilisateur / dessiccateur
Conditionnement des médicaments
Machine à comprimés
Machine à suppositoires
Machine à pommade
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Machine à remplir les flacons
Machine à conditionner les médicaments
Machine de conditionnement en ampoules
Gellulier
Sertisseuse
Mobilier spécifique de pharmacie
Distribution de pharmacie (EP)
Animalerie
Cage pour animaux
Chariot cage pour animaux

Table de contention/opération pour animaux
Silo à nourriture
11. Mobilier d’Hébergement et Médico-Chirurgical.
Mobilier hôtelier
Meuble de chevet
Table de lit
Lits et matériels annexes
Lit hôtelier
Lit spécialisé
Lit parc
Berceau
Lit fluidise
Matelas
Matelas anti-escarres
Cadre de traction
Environnement pour handicapés (EP)
Mobilier de soins
Table d'examen
Fauteuil de soins et d'examens
Chariot / table de soins
Pèse-malade
Soulève-malade
Eclairage médical
Rail mural
Transport des malades
Equipements sanitaires
Baignoire mobile
Chaise percée
Chariot douche
Lavabo ascétique pour chirurgien
Lave-bassin, vidoir
Mobilier spécifique de pédiatrie
12. Mobilier d’Aménagement
Armoires
Armoire courante
Armoire vitrine
Armoire réfractaire
Coffre de sécurité
Vestiaire
Tables
Table / table de conférence
Bureau / Table bureau
Table téléphone
Table de restauration
Sièges
Chaise / tabouret
Fauteuil
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Chauffeuse
Banc
Mobilier complémentaire
Meuble de classement
Classeur électromécanique
Rayonnage
Table basse
Meuble bas
Pendule
13. Matériel de Bureau
Machines à écrire
Machine à écrire
Machine à traitement de texte
Reproduction
Photocopieur
Duplicateur
Tireuse de plans
Micro-filmeuse
Lecteur de micro-films
Graveur de stencils
Petit matériel de bureau
Lampe de bureau
Calculatrice
Table
Massicot
Machine à détruire les documents
Machine comptable/Facturière
Dictaphone
Enregistrement
Pointeuse
Caisse enregistreuse
Traitement du courrier
Adresseuse
Etiqueteuse
Machine à affranchir le courrier
Machine à ouvrir le courrier
14. Audiovisuel et Télécommunication
Matériel photographie
Appareil photo
Caméra
Appareil photographique à développement instantané
Projecteur de diapositives
Projecteur de cinéma
Rétroprojecteur
Ecran
Matériel vidéo
Caméra vidéo
Magnétoscope
Récepteur de télévision
Régie de télévision
Traitement photographique
Agrandisseur photographique
Duplicateur photographique
Développeuse automatique de papiers photographiques
Développeuse automatique de films photographiques
Banc reproducteur
Sonorisation
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Magnétophone
Amplificateur pour sonorisation
Haut-parleur
Table de mixage de sons
Tuner
Télécommunication
Central téléphonique
Interphone
Répondeur téléphonique
Système de recherche de personnels
Radiotéléphone
Poste téléphonique
Télex
Télécopie
Minitel
Réseau d’images
Réseau d’images local
Réseau d’images inter-hospitalier
15. Informatique
Système informatique autonome
Micro-ordinateur monoposte
Système informatique multiposte
Ordinateur central
Matériel et périphériques complémentaires
Imprimante
Terminal écran / clavier
Unité disque souple
Unité disque dur
Modem
Table traçante
Table à digitaliser
Dérouleur de bandes magnétiques
16 Atelier - Jardins - Incendies - Garages
Electricité / Electronique
Groupe électrogène
Onduleur
Appareil de mesure électrique
Petit appareillage manuel
Mécanique / Serrurerie / Plomberie
Menuiserie
Maçonnerie / Plâtrerie / Peinture
Outillage courant non spécialisé
Mobilier d'atelier
Stockage et distribution des fluides
Matériel agricole et de jardinage
Tracteur
Motoculteur
Tronçonneurs
Broyeuses à végétaux
Entretien des pelouses (E.P)
Manutention (EP)
Equipements jeux et sports
Matériel de lutte contre l’incendie
Matériel pour entretien des véhicules
Pont élévateur
Banc de réglage train avant - allumage - carburation
Station de graissage
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Station de lavage
Cabine de peinture
Station pneumatique
Surveillance des locaux (EP)
17. Chauffage - Réfrigération - Climatisation
Climatisation
Ventilateur
Climatiseur individuel
Radiateur électrique
Réfrigération
Réfrigérateur
Armoire frigorifique
Meuble réfrigéré
Fontaine réfrigérée
Congélation
Congélateur -20 degrés c
Congélateur -80 degrés c
Fabrique de glace
Congélateur à azote liquide -170 degrés c Chaufferie (EP)
18. Cuisine Restauration Distribution Alimentaire
Cuisson
Cuisinière
Fourneaux
Four
Marmite
Friteuse
Grill
Plaque chauffante
Chauffe-biberons
Lavage de la vaisselle
Machine à laver la vaisselle
Tunnel de lavage pour vaisselle
Matériel de cuisine / Petit électroménager
Matériel de distribution alimentaire
Distributeur de boisson
Percolateur
Chariot alimentaire
Chaîne de conditionnement
Dispositif de remise en température
Mobilier de cuisine
19. blanchisserie -lingerie
Lavage - essorage - séchage
Tunnel de lavage
Presse à essorer
Conditionneur
Laveuse essoreuse
Laveuse simple (barbote)
Essoreuse centrifuge
Séchoir rotatif
Finition du linge plat
Sécheuse-repasseuse
Plieuse automatique
Engageuse automatique
Empileur
Préparatrice
Finition du linge en forme
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Tunnel de finition
Presse cabinet
Armoire de finition
Presse tournante
Plieuse automatique
Distribution des produits lessiviels (EP)
Nettoyage à sec
Machine de nettoyage à sec
Presse de teinturier
Conditionnement - marquage du linge
Emballeuse sous film
Fardeleuse
Machine imprimante
Presse à thermocoller
Réparation du linge
Machine à coudre
Thermopatcheuse
20. Nettoyage et Entretien
Aspirateur d'entretien
Cireuse
Machine à nettoyer les sols
Déchets (EP)
Conteneur / Poubelle
Dispositif de lavage des poubelles
Dérouleur de sac poubelle
Chariot de ménage
21. transport et Signalisation
Automobile
Ambulance
Camionnette
Tracteur automobile
Vélomoteur / Moto
Bicyclette
Chariot motorisé
Remorque
Matériel de signalisation Ascenseur / Escalier roulant
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Chirurgie Générale

Hôpital de Daïra Hôpital Chef de lieu de Wilaya

C.H.U.

Equipements Bloc Opératoire
Table d'opération comprenant :
"Billot
•Mécanisme prise cliché
radiologique
•Accessoire pour chirurgie pelvienne
•Table de mayo (assistant muet)
Table d'instrumentation
Scialytique (plafonnier, mobile de
secours)
Bistouri électrique monopolaire
Aspiration
Radio mobile - amplificateur de
brillance avec mémoire
Négatoscope
Monitoring
E.C.G
Respirateur
Défibrillateur
Mur technique
Pendule murale ou suspendue
Seaux à déchets
Table à matériel de suture
Support de transfusion

Même matériel qu'hôpital de
Daïra

Même qu'hôpital de
Daïra et
de chef lieu de Wilaya
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Radiologie

Hôpital de Daïra Hôpital Chef de lieu de Wilaya C.H.U

Générateur 200-300 MA
Table fixe avec potter mural
ou
table basculante
Tube bifocus avec focal
variable
Développement manuel
(l'automatique en fonction du
débit)

SALLE 1 :
- Générateur 500 MA triphasé
- Tube bifocus
- Table basculante avec
amplificateur de brillance

SALLE 2 :
- Générateur 500 MA triphasé
Tube bifocus
Plateau flottant-potter mural
ECHOGRAPHIE
Echographie à temps réel
Sondes de 3,5 / 5 MHZ
Reproducteur multiformat sur films
sensible
Développement manuel

SALLE D'OS
- Générateur 500 MA-25
KV
- Table horizontale avec
plateau flottant et porter
mural
- Dispositif de tomographie
SALLE POLYVALENTE
- Générateur 700 MA
minimum
- Table télécommandée avec
amplificateur de brillance
- Extension angiographique
digitalisée ou
conventionnelle (option)
SALLE SPECIFIQUE
Craniographie (option)
Cammographe (option)
Orthopantomographe (option)
ECHOGRAPHIE
Sonde de MZ et 3 MZ de type
linéaire et ou sectoriel selon
spécifité de prestations
Sonde de 7 MZ
Système de reproduction
Unité de tomodensitométrie de
type corps entier
Unité d’I.R.M 0,5 Tesla ou plus
EN RECOMMANDATION
Il faudrait laisser une certaine
flexibilité aux CHU compte tenu
des besoins de
santé/Formation/Population
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Pédiatrie

Hôpital de Daïra Hôpital Chef lieu
de Wilaya

C.H.U ;

EQUIPEMENT D’UN SERVICE DE PEDIATRIE
Table Consultation
Table d’examen
Table à langer
Pèse bébé
Pèse personne avec toise
Stéthoscope
Otoscope
Ophtalmoscope
Lampe O.R.L avec:
°Spéculum Nasal
°Spéculum Auriculaire
Lampe de poche
Appareil à tension : Nourrisson- Enfant-
Adulte
Marteau à réflexes :
Nourrisson- Enfant- Adulte
Lampe de Clarck ORL (avec spéculum et
auriculaire)
Mètre ruban
Thermomètre médical
Débit mètre
Glucomètre
Stérilisateur
Cloche à oxygène
Masque à oxygène
Négatoscope multiplages
Aspirateur
Appareil à réanimation fonctionnant à
l’oxygène
Comprimé à pression positive et négative
Plateau grand modèle
Plateau petit modèle
Appareil A.V.S
Tambour grand modèle, Tambour petit modèle
Verre à pied gradué
Flacon ou ballon pour antiseptique
Haricot
Abaisse langue
Paire de gants, Doigtiers à un doigt
Porte tubes
Tube
Réchaud à gaz
Jeu de casseroles
Unité de soins
Table d’examen
Table à langer
Table chauffante
Table réanimation
Appareil photothérapie (Bleu + Blanc)
Couveuse
Négatoscope multiplages
Chariot de visite

Pour un service de pédiatrie de
CHU ou d’hôpital 240 lits ou
600 lits disposant d’un
personnel médical spécialisé
1. Tout le matériel nécessaire
pour une unité de soins avec en
plus :
2. Radiographie pédiatrique
avec table basculante
3. Amplificateur de brillance
4. Spiromètre
5. Rectoscope avec source de
lumière et pince d’athermique
6. Fibroscope avec source de
lumière et pince à biopsie
jéjunal
7. Anuscope avec source de
lumière
8. Appareil PH métrie
9. Bronchoscope avec source
1O.Phonocardiographie
11. Echocardiographie
12. Echographie
13. Electro-encéphalographie
14. Nutripompe
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Lampe de poche avec Pile
Marteau à réflexes : Nourrisson- Enfant-
Adulte
Diapason Nourrisson- Enfant-
Compas d’épaisseur
Appareil de mesure plis cutanés
Pied à coulisse
Mètre ruban
Aspirateur mucosités
Aspirateur pleural
Appareil de réanimation type cessussitators
avec signaux de fonctionnement
Ballon avec valve pour ventiler
Nouveau-né- Nourrisson- Enfant
Appareil aérosol
Stérilisateur de matériel
Autoclave
Etuve
Appareil pour chauffer biberons
réfrigérateur à biberons
tire lait électrique
Biberon en verre
Tétine
Lampe stérilisation aux rayons U.V
Lampe d’éclairage sur pied orientable
Manomètre de Claude
E.C.G. à trois pistes
Appareil de Kuss pour exsufflation
Appareil V.S
Lampe stérilisation
Minuterie
Tente à oxygène
Masque à oxygène
Cloche à oxygène
Monitoring avec scope
Monitoring sans scope
Matelas alternating
Fourneau à gaz
Machine à laver (10kg)
Bocal en verre pour aspirateur pleural
Bocal en verre gradué pour diurèse
Thermomètre médical
Thermomètre de bain
Poche de glace
Bouillotte
Débit mètre
Glucomètre
Baignoire en plastique
Compresse
Sparadrap
Coton cardé
Coton hydrophile
Cellulose
Sceau à pédale
Poubelle
Corbeille à papier
Alèze en caoutchouc
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Literie
Layette
Crachoir en carton

O.R.L
Hôpital de Daïra Hôpital Chef lieu de

Wilaya
C.H.U.

PAR BOX OU MEDECIN CONSULTANT

Un transformateur mural-cou Air-lumière bévol
110-120
Un miroir frontal de chardon
Une ampoule à 12 volts= 15 ampoules par an
Spéculum auriculaire n°1=5, n°2=5, n°3=10,
n°5=5
Porte coton droit 15 cmbou fileté=30
Stylet mousse à plaque 3
Crochet mousse pour corps étranger
Pince à baillonnette de Lucae sans griffe :5
Pince à baillonnette de Lucae avec griffe :2
Pince codée de Lucae sans griffes : 2
5 trocards à ponction de sinus de Lermoyez
Aiguilles à paracentèse : nourrissons=5
Aiguilles à paracentèse : enfants=5
Aiguilles à paracentèse : adulte=5
Manche pour paracentèse=2
2 Aspirateurs portatifs
2 Générateurs d’aérosols
2 Tubes orthophones avec embouts olivaires
(otoscope de Lucae)
2 ensembles pour galuano-cauEristion = cordon-
fiche-lame en cuivre aux pointes-boules-couteau
2 Sondes d’Iard n°1
2 Sondes d’Iard n°2
2 Sondes d’Iard n°3
2 Sondes d’Iard n°4
2 Sondes d’Iard n°5
1 Miroir de Glozel
5 canules aspiratrices fosse nasale
5 canules aspiratrices oreille
6 canules aspiratrices pour polypes des fosses
nasales
2 pinces de Hartmann pour corps étranger de
nez
1 seringue laryngienne
3 portes coton laryngée courbe
2pinces Fronkel pour biopsie du larynx
Spéculum nasal vacher à vis réglable =enfant : 5
Spéculum nasal vacher à vis réglable =adulte : 10
abaisse langue : double en inox= 20
Miroir à Cavem : n°00-2/ n°0-2
Miroir à Cavem : n°1-3/n°2-3
Miroir à Larynx : n° 3-2/ n°4-3
Miroir à Larynx : n°5-3 /n°6-2
Manche pour Digo=2
Pulvérisateur vittois=1

Tout la matériel pour
hôpital de Daïra, il faut
ajouter : Matériel du
document
1 Peep – Show
audiomètre (type
clinique)
impédancemètre
1 Microscope
opératoire
1 Microscope de
consultation

En plus de matériel pour
hopital de wilaya il faut garder
pour le CHU matériel du
document
1 installation complète
d’audiométrie
1 Audiomètre tonal + vocal +
test spro-luminaire
1 Peep – Show
1 Audiomètre tonal de
diagnostic
1 Potentiel évoque auditif
1 Microscope opératoire pour
salle d’opération
1 Microscope de consultation
1 Circuit vidéo pour
enseignement des résidents
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Pneumologie

Hôpital de Daïra Hôpital Chef de lieu de Wilaya

C.H.U

Installation centrale pour (oxygène et
aspiration)
gaz médicaux
- Ou bien
Obus d'oxygène avec manomètre /
détendeur
Lunettes pour oxygénothérapie
(adultes)
tentes à oxygène (enfants)
Moteur à aspiration pleurale /
bronchique
- Pleurotomie
- Sondes pour pleuraux
- Drains pleuraux (différents calibres)
montes
sur pleurotome-types drains de monod
(vygon)a minima
- Drains pleuraux petits calibres montés
sur
aiguilles
- Aiguilles à biopsie
- Pleurale d'Abrams
- Aiguilles de Kuss

Broncho-Fibroscope3 appareils /
calibres 14, 16, 18
Bronchoscope régide, calibre 14,
16
Pinces à biopsie bronchique
Pinces à corps étranger
bronchique
Aspirateur et flacon piège
Appareillage d'EFR
Expirographe
Spirographe avec calculatrice à
mémoire
Appareil automatisé pour mesure
des gaz du sang pour courbes
débit-volume
Réanimation
Matériel pour intubation
trachéale (appareil de ventilation
assistée) type ANG Strom
Système central - pour.
oxygénothérapie

Endoscopie bronchique
Bronchoscope rigide avec
lumière froide (à Quartz) 12,14.
16
Fibroscope souple 14, 16,18
Système "Teacher" – double
oculaire
Caméra adaptable - pour film
(photo) pour cinéma
Pince à Biopsie Bronchique
Pince à corps étranger
Brosses montées pour brossage
Bronchique
Aiguilles montées pour
ponction
Ganglionnaire Trans bronchique
Pleuroscopie/Thoracospie
Sources lumineuse
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GYNECOLOGIE

Hôpital de Daïra
Hôpital Chef
de Wilaya

CHU.

- 1 Table d’accouchement
- 1 Scialytique ou lampe articulée
- 1 Appareil de monitorage fœtal externe
- 1 Aspirateur mucosité
- 1 Pèse bébé
- 1 Table de réanimation chauffante
- 1 Chariot à pansement (Inox)
- 4 Btes d’accouchement
- 1 Bte forceps
- 1Tabouret métallique (Inox)
- 1 Escabeau métallique (Inox)
- 1 Potence
- 1 Bassin (urinoir) Inox
- 1 Bte de cranioclasie
- 1 Armoire vitrée (médicaments)
- 1 Armoire de rangement
- 2 Plateaux Inox grand modèle
- 2 plateaux Inox petit modèle
- 1 Tambour à champs stériles G.M
- 1 Tambour à compresse stérile M.M
- 1 Tambour à gants stériles
- 2 Haricots Inox
- 1 Stérilisateur à Ultra Violet
- 1 Stéthoscope obstétrical
- 1 stéthoscope médical
- 1 Pou Pinel
- 1 Tambour à doigtier
Consultation d’obstétrique
- 1 Table d’examen type gynéco
- 1 Scialytique mobile ou lampe articulée
- 1 Armoire vitrée
- 1 Chariot à pansement
- 1 Armoire de rangement
- 1 Bte à instruments
1 Pèse personne (adulte)
- 1 Amnioscope
- 1 Appareil de monitorage fœtal externe
- 1 Stéthoscope obstétrical
- 1 stéthoscope médical
- 1 Pou Pinel
- 1Tambour à doigtier
- 1Tambour à gants
- 1Tambour à compresse
Consultation de Gynécologie
- 1Table d’examen
- 1 Scialytique mobile à lampe articulée
- 1 Escabeau Inox
- 1Tabouret Inox
- 1 Chariot Inox
1 Appareil à tension
1 Stéthoscope médical
- 1 Boite à instruments
- 1 Pou Pinel
- Consultation de ……..
- 1Tambour à doigtier petit modèle
- 1Tambour à gants moyen modèle
- 1Tambour à compresses moyen modèle

Même type
d’équipement
d’hôpital de
daïra

Même type
d’équipement
d’hôpital de
daïra

- 1 Table d’accouchement
- 1 Scialytique ou lampe articulée
- 1 Appareil de monitorage fœtal toco externe et
interne
- 1 Aspirateur mucosité
- 1 Pèse bébé
- 1 Table de réanimation chauffante
- 1 Chariot à pansement (Inox)
- 4 Btes d’accouchement
1 Bte forceps
1 Potence
- 1Tabouret métallique (Inox)
- 1 Escabeau métallique (Inox)
1 Bassin (urinoir) Inox
1 Brancard roulant
- 1 Boite de cranioclasie
- 1 Armoire vitrée (médicaments)
- 1 Armoire de rangement
- 2 Plateaux Inox grand modèle
- 2 plateaux Inox petit modèle
- 1 Tambour à champs stériles G.M
- 1 Tambour à compresse stérile moyen
- 1 Tambour à gants stériles
- 2 Haricots Inox
- 1 Stérilisateur à Ultra Violet
- 1 Stéthoscope obstétrical
- 1 stéthoscope médical 1 Appareil à tension
Pou Pinel - 1 Tambour à doigtier
Consultation Obstétricale
- 1 Table d’examen type gynéco
- 1 Scialytique mobile ou lampe articulée
- 1 Armoire vitrée
- 1 Chariot à pansement
- 1 Armoire de rangement
- 1 Boite à instruments
1 Pèse personne (adulte)
- 1Amnioscope
- 1Appareil de monitorage fœtal externe
- 1 Stéthoscope obstétrical
- 1 Stéthoscope médical
- 2 Haricots (Inox) - 2 Plateaux (Inox)
- 1 Poubelle à Pédale
- 1Tambour à compresses - 1Tambour à gants
- 1Tambour à doigtiers
Consultation de Gynécologie
- 1Table d’examen
- 1 Scialytique mobile à lampe articulée
- 1 Escabeau Inox
- 1Tabouret Inox
- 2 Chariot Inox
- 1 Appareil à tension
- 1 Stéthoscope médicale
- 1 Pou Pinel
- 1 Boite à instruments
- 1Tambour à doigtier P.M
- 1Tambour à gants M.M
- 1Tambour à compresses M.M
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3 Cupules moyen modèle
- 30 Spéculums -petit, moyen, grand modèle
- 2 Haricots Inox
- 2 Plateau moyen Inox
- 1 Appareil d’insufflation utéro-tubaire
- 1 Colposcope simple
- 1 Négatoscope
Matériel d’exploration (externe)
- 10 Appareils d’H.S.G. avec canule de rechange
- 1Echographe fixe
- 1Echographe mobile
- 1Microscope
Bloc Opératoire
- 1 Table d’opération
- 1 Appareil d’anesthésie
- 1 Cardiosecours
- 1 Bistouri électrique
- 1 Scialytique plafonnier et 1 mobile
- 1 Armoire de rangement (pour ligatures)
- 1 Chariot à linge sale
- 4 Btes de Césarienne
- 2 Btes de laparatomie
- 4 Btes de bougies d’hegar
- 2 Btes de chirurgie vaginale
- 1 Appareil d’aspiration endo-utérine
- 1 Système d’aspiration murale
- 1 Cœlioscopie diagnostic
- 2 Tables à servir Inox
- 2 Tabourets Inox
- 1 Escabeau Inox
- Bloc
- 4 Plateaux à service-2 GM et 2 M / M
- 1 Chariot à malade
- 10 Cupules: 4 grands, 2 moyens,
4 petits
- 4 Tambours à champs
- 1 Tambours à compresses
- 1 Tambours à doigtiers
- 1 Tambour à gants
- 4 Tambours à camisoles
Salle de Stérilisation
- 2 Autoclaves
- 1 Réfrigérateur
- 1Chauffe-Sirum
Nursery
- 2 chauffes - Biberons
- 6 Couveuses
- 1 Table de réanimation chauffante
- 2 Aspirateurs de mucosité
- 2 Chariots à pansements

- 3 Cupules M.M
- 30 Spéculums –P.M, M.M, G.M
- 2 Haricots Inox
- 2 Plateau moyens Inox
- 1 Appareil d’insufflation
- 1 Colposcope muni d’un système de
coobservation + appareil photo
1 Appareil à électrocoagulation
1Microscope avec système photo
- 1 Négatoscope à 4 places
Matériel d’exploration externe
- 10 Appareils d’H.S.G. avec canule de rechange
- 1 Echographe fixe
- 1 Echographe mobile
- 2 Microscopes
Bloc Opératoire
- 1 Table d’opération
- 1 Appareil d’anesthésie réanimation
- 1 cardio-secours
- 1 Bistouri électrique
- 1 Scialytique plafonnier et 1 mobile
- 1 Armoire de rangement (pour ligatures)
- 1 Chariot à linge sale
- 4 Boites de césariénne
- 2 Boites de laparatomie
- 4 Boites de bougies d’hegar
- 2 Boites de chirurgie vaginale
- 1 Appareil d’aspiration endo-utérine
- 1 Système d’aspirateur mural
- 2 Coelioscopes opératoire diagnostic
- 2 Hystéroscopes opératoire diagnostic
- 1 Chorionoscope avec système photo
- 1 Tuboscope avec système photo
- 1 Système audio-visuel incorporé bloc amphi
- 2 Tables à séjour (Inox)
- 2 Tabourets (Inox)
- 4 Plateaux à séjour 2 G.M et 2 M.M
- 1 Chariot à malade
- 1 Microscope opératoire
- 10 Cupules : 4 grands, 2 moyens, 4 petits
- 4 Tambours champs
- 1Tambours à compresses
- 1Tambours à doigtiers
- 1Tambours à gants
- 4 Tambours camisoles
Salle de stérilisation
- 2 Autoclaves
- 1 Réfrigération
- 1 Chauffe - Sérum
Nursery
- 2 Chauffe-Biberons
- 6 Couveuses
- 1Table de réanimation chauffante
- 1 Système d’aspiration murale
- 2 Aspirations de mucosité
- 2 Chariots à pansements
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UROLOGIE

Hôpital de Daïra
Hôpital Chef lieu de
Wilaya

CHU.

A / Consultation
-Table examen avec tiroir vide urine et
jambière
- Table roulante
- Salle de consultation possédant des
moyens d’évacuation sanitaire
B / Bloc Opératoire
- Table opératoire avec billot et jambière
b1. Boite de chirurgie Abdominale
b2. Boite de Lobotomie
- Pince à disséquer à griffe
- Pince coudée de Bakey
- Pince à disséquer multigriffe
- Pince à coaguler
- Pince de duval
- Pince de Kelly
- Petite pince à Hemostage
- Pince de Bengolléa
- Porte tampon
- Dissecteur
- Porte aiguille
- Ecarteur de Farabeuf
- Racine
- Ciseaux de Moyo
- Petits ciseaux de Metzenbaum
- Grands ciseaux de Metzenbaum
- Bistouri à lames interchangeable
- Un clamp à pedouelle rénal
- Un clamp de Satinsky
- Un écarteur Hartman
- Un écarteur auto statique de Gosset
- Valves Leriche
- Un costome
- Ecarteur à Sinus rénal (Rapin)
- 1 Jeu de pinces à calcul
- Bistouri à Serpette
b3. Boite de prostate :
- Pinces de museaux
- Ecarteur de Mryntschak
- Aiguille de peau
- Pince d’allis
-Valves malléables
b4. Boite Uretherale
- Jeu de Benique à ajouter

A/ Tout le matériel pour
l’hôpital de daïra, il faut
ajouter :

A double visée :

A/ Diagnostic

- Cysto- uréthoscope avec
tous ses accessoires

b/ Thérapeutique

- Uréthorome
- Ré secteur

En plus de matériel pour hôpital
de Wilaya il faut garder pour le
CHU

A/ Matériel de Nephrolithotomie
percutanée

B/ Désigner le centre de
Lithotriceextra-corporelle
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OPHTALMOLOGIE

Hôpital de Daïra Hôpital Chef de Wilaya CHU.

Consultation

- 1 Meuble de consultation avec 3 tiroirs
- 3 Ophtalmoscopes
- 1 Boite de verres
- 2 Paires de lunettes d’essai universelle
- 2 Paires de lunettes d’essai enfant
- 1 Règle à skioscopie trousseau
- 1 Retinoscope concave
- 1 Loupe 13 D
- 1 Interpupillométre
- 1 Exophtalmomètre
- 1 Verre rouge
- 1 Obturateur
- 1 Ophtalmo-dynamométre de Muller
- 1 Lampe de poche à piles
- 1 Echelle de parinaud
- 1 Lampe de Baillard
- 1 Test de H.Ishiara
- 1 Test de Amsler
- 1 Biomicroscope avec tonométre à
aplanation
- 1 Ophtalmomètre javal
- 1 Frontophotométre
- 1 Verre à 1 miroir
- 1 Verre à 3 miroirs
- 3 Tonométre de Schiotz
- 3 Pinces à cils
- 6 Aiguilles I.M
- 24 Aiguilles I.D.
- 1 Jeu de sondes lacrymales de 0 à 6
- 3 Styles dilatateurs
- 1 Retinoscope plan

Consultation

- 3 Biomicroscopes
- 3 Ophtalmométres
- 1 Laser
- 1 Fronto-Focométre

Exploration Fonctionnelle

- 1 Angiographe
- 1 Périmètre Goldman
- 1 Périmètre Friedman
- 1 Echographe A et B
- 1 Lancaster

Cabinet de pansement

- 1 Scialytique roulant à
batterie

Bloc Opératoire

- 2 Microscopes opératoire
dont 1 à lampe à fente
rotative
- 1 Vitrétome type Kloti avec
2 têtes de Brouter 3
Cryoextracteurs avec :

* 9 cryodes à cataracte
*3 cryodes à décollement
- 1 Electro-aimant pour
corps étranger
- 2 Scialytiques roulant à
batterie

Salles (chambre noire)

- 2 Bio microscopes
- 2 Ophtalmomètres
- 1 Fronto-Focométre

Même matériel qu’hôpital de
wilaya



156
Economat2016

ORTHOPEDIE-TRAUMATOLOGIE

Hôpital de Daïra Hôpital Chef de Wilaya CHU.

Equipement d’un service d’orthopédie
traumatologie :
Consultation
- Table d’examen pour adulte
- Pèse personne
- Toise
- Négatoscope mural-3 places
- Stéthoscope
- Appareil à tension
- Marteau à réflexes
- Dynamomètre
- Diapason
- Mètre ruban
- Poubelle
- Seaux à pédale
Soins Externe
- Stérilisateur GM / MM
- Matériel à pansement
- Plateaux GM / MM
- Haricot acier
- Poubelle
- Seringue
- Aiguille
- Trocard
- Boite à pansement complète type
chirurgie
- Boite petite chirurgie
- Scialytique mobile
N.B : La composition des boites sus
visées est celle de la chirurgie
Salle de plâtre
- Soins à plâtre
- Lames de rechange
- Ciseaux à plâtre
- Ecarteur à plâtre
Scialytique
- Table orthopédique pour plâtre
Cadre de réduction orthopédique et
confection de corset plâtre
- Cuvette à eau
- Paillasse en acier
- Table d’examen
- Escabot deux marches
- Scies à plâtre
- Ecarteur à plâtre
- Table d’extension pour plâtre
- Cuvette à eau
- Attelles
Unité Soins-Hospitalisation
- Négatoscope mural multiplage
- Table d’examen
-Pou Pinel (stérilisateur) GM
-Pèse personne
- Toise
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- Chariot visite
- Chariot pansement
- Plâtre
- Poubelle
- Seau à pédale
- Plateaux GM / PM
- Haricots acier
- Boitte complète à pansement
- Nécessaire à trachéotomie
- Boitte complète petite chirurgie
- Défibrillateur électrique
- Seringues- Aiguilles
- Trocard
- Potence
- Stéthoscope
- Appareil à tension
- Marteau à réflexes
- Diapason
- Rasoir avec lames
- Tambours GM/ PM
- Scie électrique à plâtre
- Lames de rechange
- Ecarteurs à plâtre
- Mètre ruban
- Matelas alternating
Thermomètre médical
- Matériel à pansement
- Rond de caoutchouc
- Matériel de traction osseuse
* Attelles
* Fils
* Poids
* Chignoles main
Etriers
Le service
Même équipement en mobilier
Cependant : Lit à multiple articulation
installation lave malade, chaise roulante
Le bloc opératoire
F1) Salle aseptique
Comme chirurgie générale
Cependant – table opératoire – radio
mobile et / ou amplificateur
F2) Salle septique
Comme salle de chirurgie générale
F3) Salle de réduction orthopédique
* Gaz et fluides médicaux
* Aspirateur
* Négatoscope mural
- Table pour réduction orthopédique
cadre de rachis

Extension membres supérieurs
Extension membres inférieurs

- Radio mobile et / ou amplificateur de
brillance
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Equipements Anatomopathologie

Hôpital de Daïra Hôpital Chef de Wilaya CHU.

Matériel de Laboratoire
- Microscopes binoculaires à lumière transmise
- Microscopes binoculaires à lumière polarisée
- Microscopes binoculaires à contraste de phase
- Microscopes binoculaires à fluorescence
- Microscopes à plusieurs têtes
- Système de microphotographie
adapté sur les microscopes
- Système de macrophotographie
- Appareils photographiques
- Loupes binoculaires-stéromicroscope
- Appareil à projection de lames
- Appareil à projection de diapositives
- Ecran de projection
- Machine à écrire
- Photocopieuse
- Climatiseur
- Micro-ordinateur
- Aspirateur aérateur
- Hotte aspirante
- Hotte de laboratoire
- Microtome à congélation cryostat
- Microtome à mouvement vertical
- Adaptateur de bloc pour microtome
- Conteneur de blocs vides
- Automate à inclusion en paraffine
- Groupe thermo électrique d’enrobage en paraffine
- Infiltrateur sous vide tissus
- Affûteur de rasoirs
- Appareils pour séchage de lames
- Appareils pour coloration des lames de cytologie
- Appareil pour coloration des lames d’histologie
- Etuve simple - Etuve à paraffine
-Armoire à congélation (-70°)
Réfrigérateur
Appareil à eau distillée -Appareil à eau bio distillée
- Tiroirs de classement vertical de lames (85°x 100) mm
- Tiroirs de classement vertical de lames (76°x 25) mm
- Tiroirs de classement de diapositives (50 x 50) mm
- Tiroirs de classement à plat
- Horizontal de lames (85 x 100)
- Tiroirs de classement à plat
- horizontal de lames (76 x 25)
- Tiroirs de classement à plat de diapos (50 x 50)
- Centrifugeuse
- Platine chauffante
- Bain-marie pour des coupes
- Ph-mètre
- Balance Roberval et poids
- Balance de précisions
- Micromètres pour microscopes = réticules gradués
- Déplisseur à eau pour rubans de paraffine
- Vibratome pour coupe de tissus frais

En plus du matériel
pour hôpital de wilaya il
existe du matériel
spécifique
- Appareils d’inclusion
en résine
- Histo range microtome
automatique
- Histo Knife Maker
- Ultratome
- Knife Maker
- Appareil à coloration
ultrasteiner pour
microscope
électronique
- Microscope
électronique
- Microscope à balayage
- Système de
développement de
photographie
- Système informatique
intégré au microscope
optique
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P R E A M B U L E

Ce travail a été en partie inspiré des documents de la direction des services extra-
hospitalières, concernant les équipements types de la polyclinique fait en février 1980 et Avril 1983.

Les articles sont désignés en fonction de chaque activité. Lorsque la même activité est
assurée dans un centre de santé ou une salle de soins, l’équipement est identique.

L’équipement de la salle de pansements a été complété de telle façon, qu’avec un des
cabinets de consultation de médecine générale et la salle d’injections, en puisse constituer une unité
d’urgences médico-chirurgicales primaires, peuvent également mettre en condition, avant
évacuation, les malades nécessitant une prise en charge hospitalière.

Les équipements des cabinets de consultations de gynécologie-obstétrique, d’O.R.L,
d’Ophtalmologie ont été, après avis des spécialistes concernés révisés en se référant au document sur
les équipements des consultations externes spécialisées des hôpitaux de Novembre 1985. Ainsi toute
pathologie pouvant être traitée en ambulatoire pour être prise en charge par la polyclinique.

La maternité et la salle de radiologie ont été complétées en équipement.

Les équipements de rééducation et prothèse dentaire par polyclinique n’ont pas été
retenus.
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FICHIER DE POLYCLINIQUE

DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
- Bureaux simple 02

- Chaises 04

- Armoires vestiaires 03

- Armoires métallique fermant à clef 01

- Fichier pour malades (classeurs cases coulissantes) 03

- Fichier métallique ordinaire 03

-Téléphone 01

- Corbeille à papier 01

BUREAU DE MEDECIN CHEF DE LA POLYCLINIQUE

- Bureau à dessus stratifié ayant 2 coffres, 2 tiroirs fermant à clef 01

- Fauteuil de bureau tournant 01

- Chaises avec siège à soufflet 04

- Armoires métallique fermant à clef 01

- Bibliothèque 01

- Armoire vestiaire fermant à clef 01

- Corbeille à papier 01

SECRETARIAT DE LA POLYCLINIQUE
- Bureau secrétaire 01

- Chaises à siège à soufflet 03

- Bureau pour machine à écrire 01

- Machine à écrire 01

-Fichier métallique ordinaire 03

- Armoire vestiaire 01

- Armoire métallique 01

- Téléphone 01

- Corbeille à papier 01

LOCAL POUR VESTIAIRES

DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
-Avec séparation hommes et femmes

- Armoire vestiaire fermant à clef
01

Par agent
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EQUIPEMENT TYPE D’UN CABINET DE CONSULTATION DE MEDECINE GENERALE

DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
- 1- MOBILIERS
Bureau
Rideau à dessus stratifié ayant 2 coffres, 2 tiroirs fermant à clef
Fauteuil de bureau tournant
Chaises
Armoires vestiaires
Porte manteau
Armoire métallique fermant à clef
Classeur cases coulissantes
Nécessaire pour chauffage
Téléphone
Paravent
- 2- MATERIEL MEDICAL
Table d’examens
Escabeau à 2 ou 3 marches
Tabouret à vis à hauteur variable
Armoire vitrée
Guéridon roulant
Négatoscope 2 plages
Bascule adulte
Bascule pèse bébé
Scialytique campe sur pied mobile
Sceau à pansement à pédale
Spiromètre
Tableau d’acuité visuelle alphabet arabe
Tableau d’acuité visuelle alphabet latin
Tableau d’acuité visuelle alphabet pour illettré
Toise adulte
Toise bébé
Otoscope médical
Stéthoscope obstétrical
Tensiomètre adulte
Tensiomètre enfant
Mètre ruban
Marteau à réflexe
Lampe de poche
Thermomètre
Miroir laryngé
Stylet porte coton droit
Stylet porte coton courbe
Verre à pied gradué
Abaisse langue métallique coudé
Lampe à alcool
Tambour 320 x 200 contenant :
spéculum vaginal G.M
spéculum vaginal M.M
spéculum vaginal P.M
Rectoscope
Pince de peau 25 cm
Tambour 200x200 mm pour gants
Tambour 200x200 mm pour doigtiers
Tambour 200x200 mm pour compresses
Tambour 200x200 mm pour coton
Support en bois pour sécher les lames

01
01
04
02
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
03
03
02
10
01
01
01
01
01
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Support portes tubes à essai
Pince en bois pour tube à essai
Plateau à servir 30x40 cm
Plateau à servir 24x18 cm
Haricots
Cupule
Une boite métallique 250x160x60 contenant 30 aiguilles I.M.
Une boite métallique 250x160x60 contenant des aiguilles de Deuss (3
PM, 3 cm)
Brosse chirurgicale pour ongle
Flacon pissettes plastiques
-3- C O N S O M M A B L E S
Lames
Lamelles
Tubes à essai
Ecouvillons sur tubes stériles
Boites pour prélèvement de crachats
Gants
Doigtier 2 doigts
doigtier 1 doigt
Boite de réactifs pour analyse instantanée (sang, urines)
Boite de 100 abaisses langues en bois

02
01
02
02
02
02
01
01
01
01

100
100
20
20
20
20
20
20
01
01

EQUIPEMENT TYPE D’UNE SALLE D’INJECTIONS
DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
Paravent
Table de consultations
Escabeau à 2 à 3 marches
Bureau simple avec tiroirs fermant à clef
Chaises
Porte manteau
Armoire vestiaire
Armoire métallique
Guéridon
Sceau à pansement à pédale
Stérilisateur (poupinel)
Plateau 20x40 mm
Plateau 24x18 mm
Garrots
Tambour (200x200mm) pour coton
Flacons pissettes plastiques
Boite métallique 250x160x60 pour stériliser les seringues
Réfrigérateur
Nécessaire à chauffage
Téléphone

01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
03
10
02
01
03
01
01
01
01
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EQUIPEMENT TYPE D’UNE SALLE DE PANSEMENTS D’UNE POLYCLINIQUE
DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
1- MOBILIER :
Table
Chaises
Armoires vestiaires
Porte manteau
Armoire métallique fermant à clef
Nécessaires pour chauffage
Réchaud à gaz 2 feux
Téléphone
Paravent
2- MATERIEL MEDICAL :
Table d’examen
Escabeau à 2 à 3 marches
Tabouret à vis à hauteur variable
Armoire vitrée
Négatoscope deux plages
Guéridons roulants
Aspirateur mobile
Scialytique
Sceau à pansements à pédales
Obus d’oxygène avec masque et manomètre
Boites métallique 250x160x60 pour pansements contenant chacune

. Ciseaux droits mousses 16 cm

. Ciseaux de lister

. Pince de Kocher 16 cm

. Pince de peau 16 cm

. Pince à disséquer sans griffes 16 cm
Boites métalliques 250x160 pour sutures contenant :
. Pince de Michel à affronter avec haricot

. Pince de Michel à révolter
. Porte agrafes

. Agrafe de Michel 12 mm

. Agrafe de Michel 16 mm
Boitemétallique 250x160x60 pour petite urgence ORL contenant :
. Pince de Hartman à mors courbe pour corps étranger

. Crochet pour corps étrangers des fosses nasales

. Curette pour corps étrangers des fosses nasales

. Ouvre bouche de doyen pour adulte

. Ouvre bouche de doyen pour enfant
Tambours 320X200 mm pour champs percés
Tambours 320X200 mm pour gants
Tambours 320X200 mm pour compresses
Tambours 320X200 mm pour coton
Plateaux à servir 30X40 mm
Plateau à servir 24X18 mm
Haricots
Scie à plâtre
Jeu de cisaille pour plâtre
Flacons pissettes plastiques
Attelles de Kramer adultes
Attelles de Kramer enfants
Attelles de coudes adultes
Attelles de coudes enfants
Brosses chirurgicales pour ongles
Bloc à lavement avec canules

01
03
02
01
02
01
01
01
01

01
01
01
01
01
02
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01

01
01
01

01
100
100
01
01
02
02
02
01
04
04
04
01
01
02
20
20
20
20
02
01



164
Economat2016

Salle d’Observations

DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITE OBSERVATIONS
Lits + matelas+ couvertures
Armoires vestiaires
Potences
Aspirateur mobile
Bassins de lits
Urinoirs hommes (pistolet)
Urinoirs femmes (pistolet)
Nécessaires à chauffage
Obus d’oxygène avec masque
Paravent de séparation hommes-femmes

04
04
02
01
02
02
02
01
01
01

EQUIPEMENTS TYPE D’UN CABINET DENTAIRE POUR UN FAUTEUIL DENTAIRE
DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
Fauteuil dentaire
Scialytique
Radiographie
Tablette (Turbine – contre angle- liège à main
Unité dentaire
Compresseur
Armoire à rangement des instruments
Bureau
Chaises
Fichier
Stérilisateur (poupinel)
Haricot, Plateau
Tambour
Pipettes pour alcool
Seringues à carpules en métal
INSTRUMENTATION :
Maxillaire supérieur
Davier bloc incisif
Davier bloc canin prémolaire
Davier bloc molaire gauche
Davier bloc molaire droite
Davier bloc dent de sagesse
Davier racine
Elévateur droit
Syndesmotome droit
MANDIBULE :
Davier bloc incisive canin
Davier bloc prémolaire
Davier molaire
Davier bloc dent de sagesse
Davier racine
Elévateur coudé gauche
Elévateur coudé droite
Syndesmotome faucille
Autres instruments pour petite chirurgie
Porte bistouri
Arrache apex, Arrache couronne
Scalpel
Pince gouge
Râpe à os
Instruments de dentisterie opératoire
Précelles, Sonde

01
03
01
01
04
01
01
02
10
02
04
04
02
02
04
04

04
04
04
04
06
04
04
02
02

06
02
02
02
02
01
01

10
10
10
10
04
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Miroir et porte miroir
Excavateur double
Spatule à laxer en acier INOX
Spatule à bouche
Spatule à malaxer en Agathe
Fouloir amalgame double
Brunissoir différentes formes
Pistolet à amalgame
Porte matrice+rouleau matrice
Porte digue et digue
Mélangeur à amalgame automatique
Instrumentation pour parodontologie
Mandibule
Matériel complet pour détartrage
« CAVITRON » + Insert (jeu complet)
Matériel divers
Boite en métal pour instruments
Poubelle
Cuvette pour nettoyage des instruments

10
04
08
08
04
04
02
01
01

01

03
01
02

EQUIPEMENT TYPE D’UN CABINET DE CONSULTATION DE GYNECO-OBSTETRIQUE
DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
1/- MOBILIER :
Mobilier type d’un cabinet de consultation de médecine générale
Paravent
2/ - MATERIEL MEDICAL :
Table d’examen de gynécologie à 3 plateaux matelassées avec épaulière et
porte jambes
Escabeau à 2 ou 3 marches
Tabouret à vis à hauteur variable
Armoire vitrée
Guéridon roulant
Négatoscope à 2 plages
Bascule adulte
Scialytique
Sceau à pansement à pédale
Toise adulte
Stéthoscope obstétrical
Tensiomètre adulte
Mètre ruban
Marteau à réflexe
Thermomètre
Pelvimètre de collyre
Microscope binoculaire
Pince à servir (péan) 25 cm
Verre à pied gradué
Tambour 320x200 contenant chacun :
Spéculum vaginal P.M
Spéculum vaginal M.M
Pince PEAN 25 cm
Tambour 200x200 mm pour gants
Tambour 200x200 mm pour doigtier
Tambour 200x200 mm pour compresses
Tambour 200x200 mm pour coton
Boite métallique 250x150x60 pour accouchement contenant :
Pince COCHER 16 cm

01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
02
05
10
20
01
02
01
01

02



166
Economat2016

Ciseaux droits mousse 16 cm
Ligature pour cordon
Boite métallique 160x160x60 contenant chacune :
Pince de POZZI
Pince de MUZEUX
Hystéromètres
Ciseaux courbes 25 cm
Support en bois pour sécher les lames
Support portes tubes à essai
Pince en bois pour tube à essai
Plateaux à servir 30 x 40 cm
Plateaux à servir 24 x 18 cm
Haricots
Capsules
Brosses chirurgicales pour ongles
Flacons pissettes plastiques
3/ - CONSOMMABLES :
Lames
Lamelles
Tubes à essai
Ecouvillons sur tubes stériles
Gants
Doigtier 2 doigts

01
01
02
05
05
05
02
01
01
01
04
04
04
02
02
06

100
100
20
50
50
100
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EQUIPEMENT TYPE D’UN CABINET DE CONSULTATION O.R.L DANS UNE POLYCLINIQUE
DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
1/ - MOBILIER :
Bureau à dessus stratifié ayant 2 coffres, 2 tiroirs fermant à clef
Fauteuil de bureau tournant
Chaises
Armoires vestiaires
Porte manteau
Armoires métalliques fermant à clef
Classeurs bases coulissantes
Téléphones
Nécessaires pour chauffage
2/- MATERIEL MEDICAL GENERAL
Table d’examen
Escabeau à 2 à 3 marches
Tabouret à vis à hauteur variable
Armoire vitrée
Guéridon roulant
Négatoscope à 2 plages
Bascule adulte
Scialytique
Sceau à pansement à pédale
Stéthoscope médical
Tensiomètre adulte
Tensiomètre enfant
Marteau à réflexe
Thermomètre
Stérilisateur (poupinel)
Lampe à alcool
Tambour 320x200 mm pour gants
Tambour 320x200 mm pour compresses
Tambour 200x200 mm pour coton
Haricots
Plateaux à servir 30x40 cm
Plateaux à servir 24x18 cm
Capsules métalliques
Verre à pied gradué
Flacons pissettes plastiques
Brosses chirurgicales pour ongles
3 MATERIEL POUR EXAMEN DE L’OREILLE
Chaise d’O.R.L
Audiomètre clinique avec magnétophone
Cabine d’audiométrie
Impédance mètre
Microscope d’examen d’O.R.L
Miroir de Clark 110x220 volts
Glace de rechange pour miroir de Clark
Lampe de rechange pour miroir de Clark
Jeux de spéculum auriculaires contenant :
Spéculum N° 00
Spéculum N°0
Spéculum N° 1
Spéculum N° 2
Spéculum N° 3
Spéculum N° 5/1
Spéculum N° 5/2
Tube d’otoscope avec olive

01
01
04
02
02
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
02
01
06
02

01
01
01
01
03
10
05
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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Coffret de 5 diapasons audiométrique
Poire de POLLITSER avec caoutchouc et cive nasale
Sonde d’lsard (série de 1 à 6)
Raccord pour DECT
Canule de HARTANN
Stylet olivaire coudé à plaque
Porte coton fin
Pince coudée fine pour pansement d’oreilles sans griffes
Pince coudée en baïonnette de Lucas
Anse de SEBILAU pour nettoyage des oreilles
Curette double pour cérumen
Pince de HARTAMNN à mors taillés
Pince de HARTAMNN à mors en curette
Pince de HARTMANN à mors courges pour corps étranger
Aiguille à paracentèse à manche fixe
Manche pour aiguille à paracentèse
Aiguille à paracentèse adulte
Aiguille à paracentèse enfant
Aiguille à paracentèse nourrissons
Serre nœud de BLACK (Dulute)
Serre nœud de BARRATOUX
Fil d’acier 3/10
Fil d’acier 4/10
Canule aspiratrice pour oreille
Boites métalliques pour instrument 250x160x60
4 MATERIEL POUR EXAMEN DU NEZ
Spéculum nasal enfant
Spéculum nasal adulte
Spéculum à longue
Jeux de spéculum de PALMER
Pince de lubet barbon à griffes
Pince de lubet barbon sans griffes
Pince de lubet barbon en gouttière
Miroir de CLAETZE
Pulvérisateur ORL
Boites métalliques pour instrument 250x160x60
5/ - MATERIEL POUR EXAMEN DE LA BOUCHE ET DU PHARYNX
Ouvre bouche de DOYEN adulte
Ouvre bouche de DOYEN enfant
Bâillon ouvre bouche adulte
Bâillon ouvre bouche enfant
Abaisse langue double coudée métallique
6/ - MATERIEL POUR EXAMEN DE LARYNX
Dilatateur de LABORDE
Série de miroirs laryngien n° 2, 3, 4, 5,6
Série de miroirs laryngien n° 6/3, 6/4
Manche pour DITO
Canule de KRIESHABER métallique et plastique n° 00, 1, 2, 3, 4, 5,6
Ecouvillon pour nettoyage des canules trachéales
Crochet de KERMISSION pour corps étrangers de l’hypopharynx
Seringue laryngienne
Canule de HAUTANT métallique et plastique de 00 à 66
Boites métalliques pour instruments 250x160x60

01
02
02
06
10
05
01
01
01
01
01
01
05
02
05
05
05
04
04
10
05
20
02
01
02

02
02
01
02
03
02
02
02
02
20

01
01
01
02

02
10
02
01
01
03
01
01
01
01
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EQUIPEMENT TYPE D’UN CABINET DE CONSULTATION D’OPHTALMOLOGIE DANS UNE
POLYCLINIQUE
DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
1/- MOBILIER :
Bureau à dessus stratifié ayant 2 coffres, 2 tiroirs fermant à clef
Fauteuil de bureau tournant
Chaises
Armoires vestiaires
Porte manteau
Armoire métallique fermant à clef
Classeur à cases coulissantes
Téléphone
Nécessaire à chauffage
2/- MATERIEL MEDICAL DE BASE
Table d’examen
Escabeaux à 2 à 3 marches
Tabouret à vis hauteur variable
Armoire vitrée
Guéridon roulant
Négatoscope 2 plages
Bascule adulte
Scialytique
Sceau à pansement à pédale
Stéthoscope médical
Tensiomètre enfant
Marteau à réflexe
Tensiomètre adulte
Thermomètre enfant
Stérilisateur (poupinel)
Lampe alcool
Tambour 320x200 mm pour gants
Tambour 320x200 mm pour compresses
Tambour 200x200 mm pour coton
Haricots
Plateaux à servir 30x40 cm
Plateaux à servir 24x18 cm
Cupules métalliques
Verre à pied gradué
Flacons pissettes plastiques
Brosses chirurgicales pour ongles
- MATERIEL D’OPHTALMOLOGIE
Meuble de consultation d’ophtalmologie H.0.72 .L 0.80.E.0.50 avec
3 tiroirs avec transformateur et 10 lampes de rechange
Fluoroscope d’AMABRIE
Rétinoscope concave
Rétinoscope plan
Lampe pour skiascopie
Règle pour skiascopie trousseau
Exophtalmomètre de LUDDE
Interpupillomètre
Ophtalmologie –dynamomètre de Muller
Ophtalmomètre de JAVAL
FRONTO Foromètre
Tonomètre de SCHIOTZ
Tonomètre d’applanation de GOLDEN et biomicroscope MAAG
STREIT
Périmètre de GOLDMAN

01
01
04
02
01
01
01
01
01

01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
02
01
06
02

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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Test de H. HICHIARA
Test de HESS LANCASTER
Test de AMSLER
Projecteur d’optotype
Echelle lumineuse murale, alphabet arabe
Echelle lumineuse murale, alphabet latin
Echelle lumineuse murale, alphabet illettrés
Tableau d’acuité visuelle, alphabet arabe
Tableau d’acuité visuelle, alphabet latin
Tableau d’acuité visuelle, alphabet illettrés
Tableau d’acuité visuelle pour enfants
Tableau de lecture de prés
Alphabet
Test de RASSANO
Anneaux de LANDOLT
Echelle de paranau
Cache œil
Ablurateur
Verre rouge
Verre à miroir pour gonioscopie
Verre à trois miroirs pour gonioscopie
Aile madox
Lampes à fente
Lampes de BAILLARDS
Lampe de girafe (à col)
Règle de prisme
Boite de verres
Monture d’essai universelle
Monture d’essai enfant
Loupe 1 S.D
Releveurs paupières
Stylets dilatateurs
Pince à cils
Jeu des sondes lacrymales (0-6)
Seringues 10 cc
Seringues 5 cc
Seringues 2 cc
Aiguilles IV
Aiguilles IM
Aiguilles ID (sous conjonctives)
Blepharostats simples G.M
Blepharostats simples P.M
Blepharostats simples pour enfants
Ecarteurs P.MEcarteurs G.M
Ciseaux d’ophtalmologie (droite, pointus, mousses steit )
Ciseaux d’ophtalmologie (courbes, pointus, mousses Kalt )
Pinces à disséquer avec griffes (modèle ophtl)
Pinces à disséquer sans griffes (modèle ophtl)
Porte lames
Boites pour ablation de fils (modèle ophtalmo) contenant (ciseaux,
pince à disséquer, blepharostat)
Boites pour voies lacrymales contenant (stylets dilatateurs, sondes
lacrymales, canules de GALEZWXKI, seringues)
Boite à corps étrangers contenant (fraise d’ARRUCA curette à corps
étrangers, aiguilles à corps étrangers)
Boites à paupières pour trichiasis, plaies etc.
Boites métalliques pour instruments 250x 160x60mm

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
01
06
03
03
01
03
03
06
06
20
20
02
02
02
02
02
06
06
04
04
02
02
02
01
02

06
06
06
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EQUIPEMENT TYPE D’UN CABINET DE PEDIATRIE

DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
Equipement type d’1 cabinet de médecine générale
Tensiomètre bébé
Compas d’épaisseur cutané

01
01
01

EQUIPEMENT TYPE D’UNE SALLE DE CONSULTATION DE PSYCHOLOGIE

DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
1/- MOBILIER
Mobilier type d’un cabinet médecine générale

2/- MATERIEL
Echelle de développement psychologique de la première enfance – O –
URENET et LEZINE 01
Echelle de développement règle pensée logique PIAGAP et LARGEOR 01

Test sans parole POREUMAXMONMY 01

Inventant de développement de GESELL 01

Echelle de VERMAN MERRAL 01

Rééducation rééquilibration sensori motrice C.P KLINGEBIEL 01

Test de perception pour enfants et suppléments (CATS) 01

Test du village imaginaire du MUCHIELLI 01

EQUIPEMENT TYPE D’UNE P.M.I DANS UNE POLYCLINIQUE
DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
1/- MOBILIER :
Bureau à dessus stratifié ayant 2 coffres, 2 tiroirs fermant à clef.
Tables
Fauteuil de bureau tournant
Chaises
Armoires vestiaires
Porte manteau
Armoires métalliques fermant à clef
Classeurs cases coulissantes
Nécessaires pour chauffage
Réfrigérateur
Stérilisateur (poupinel)
Corbeille à papier
Réchaud à gaz 2 feux
Téléphone
Paravent
2/- MATERIEL POUR CONSULTATIONS PRE-NATALES, POST-NATALES
ET DES ENFANTS
Table d’examen de gynécologie à 3 plateaux matelassées avec épaulières
et porte jambes
Escabeau à 2 ou 3 marches
Tabouret à vis à hauteur variable
Armoire vitrée
Guéridon roulant
Négatoscope 2 plages
Bascule pèse bébé
Scialytique
Sceau à pansement à pédale
Toise bébé
Stéthoscope médical
Stéthoscope obstétrical
Tensiomètre adulte

01
02
01
06
04
02
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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Tensiomètre enfant
Tensiomètre bébé
Mètre ruban
Marteau à réflexe
Thermomètre
Otoscopes à piles
Pelvimètre de collyre
Compas d’épaisseur de pli cutané
Microscope binoculaire
Miroir laryngé
Stylet porte coton droit
Stylet porte coton courbe
Verre à pied gradué
Abaisse langue métallique coudée
Lampe à alcool
Pince à servir (peau de 25 cm)
Tambour 320x200 mm contenant :
Spéculum vaginal P.M
Spéculum vaginal M.M
Spéculum vaginal G.M
Pince peau 25 cm
Tambour 200x200 mm pour gants
Tambour 200x200 mm pour compresses
Tambour 200x200 mm pour doigtiers
Tambour 200x200 mm pour coton
Boite métallique 250x160x60 pour accouchement contenant :
pince COCHER 16 cm
ciseaux droits mousse 16 cm
ligature pour cordon
Support en vois pour sécher les lames
Support porte tube à essai
Pince en bois pour tube à essai
Plateaux à servir 30x40 cm
Plateaux à servir 24x18 cm
Haricots
Capsules
Boites métalliques 250x160x60 contenant des aiguilles de KUSS (3 PM 3
GM)
Brosses chirurgicales pour ongles
Flacons pissettes plastiques
MATERIEL POUR POSE DE STERILET :
Boite métallique 400x160x60 contenant chacune :
Pince de POZZI
Pince de MUZEUX
Hystéromètre
Pince de pean25 cm
Ciseaux courbes mousses 25 cm
Bocal pour trempage DIU
Bocal pour trempage serseurs
MATERIEL POUR INJECTION (VACCINATIONS) :
Boite métalliques 250x160x60 contenant :
Seringues à B C G (insuline)
Aiguilles I D
Boite métalliques 250x160x60 contenant chacune :
Seringues à 2 cc
Aiguilles S/C
Boite métalliques 250x160x60 contenant :
Seringues à 5 cc
Seringues à 10 cc
Aiguilles IM
Aiguilles IV
MATERIEL CONSOMABLE :
Lames

01
01
01
02
01
01
02
02
01
02
02
05
10
10
20
01
01
02
01
01
02
01
01
01
01
01
04
04
04
02
01
02
06
03
03
03
03
03
03

01
01
01
05
20
03

04
20
01
03
02
10
10

100
100
20
50

50
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Lamelles
Tubes à essai
Ecouvillons sur tubes stériles
Gants
Doigtiers 2 doigts
Boites abaisses langues
Sonde urétrales (jeu)
Nécessaires pour analyses extemporanées (sanguines)
MATERIEL POUR TRANSPORT DES VACCINS
Glacière avec ice-box
MATERIEL D’EDUCATION SANITAIRE
Flanollographe
Projecteur
Ecran pour projection
Tableau noir
Modèle de bassin anatomique féminin P/format
Tableaux divers
Feuilles de papier à dessins blanc (ordinaire et épais)
Feuilles de papier à décalquer
Feuilles de papier à emerie
Flanelle de couleurs diverses
Flanelle blanche pour flanollographe
Boite de crayons feutres de couleurs différentes
Peinture à l’eau
Pinceaux (épais et fins)
Normographes grand format avec plumes ovales et ponçoises
Encre de chine
Portes plumes avec plumes
Boite de crayons de couleurs
Crayon noir
Grande règle à dessins gradués
Compas
Gommes
Flacon de colle
Cartons à dessins
Boite de punaises
Rames de papier carton
Rames de papier ordinaires de couleurs différentes
Paires de ciseaux ordinaires
MATERIEL DE DEMONSTRATION DIETETIQUES :
Jeu de casseroles
Objet de vaisselles (référence O.M.S)

100
50
50
100
01
01
01
01
01

01

01
20
20
12
04
04
01
01
12
02
02
06
02
06
01
01
02
02
03
04
02
04
02
01
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EQUIPEMENT TYPE D’UNE MATERNITE DANS UNE POLYCLINIQUE
DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
MOBILIER :
Bureau
Chaises
Armoires vestiaires
Porte manteau
Armoires métalliques fermant à clef
Classeurs cases coulissantes
Nécessaires pour chauffage
Téléphone
Réfrigérateur
Réchaud à gaz 2 feux
MATERIEL MEDICAL POUR LE BLOC D’ACCOUCHEMENT ET D’EXAMEN
Table d’examen gynécologique, à 3 plateaux matelassés avec épaulière, porte
jambe, appui bras Escabeaux à 2 à 3 marches
Tabourets à vis hauteur variable
Armoire vitrée
Guéridon roulant
Négatoscope 2 plages
Bascule adulte
Bascule pèse bébé
Scialytique
Sceau à pansement à pédale
Toise adulte
Toise bébé
Stéthoscope médical
Thermomètre adulte
Stéthoscope obstétrical
Mètre ruban
Thermomètre
Pélvimètre de collyre
Brosses chirurgicales pour ongles
Laryngé type nouveau né
Table de réanimation nouveau-né (oxygène aspiration, réchauffement, type
TRMMR)
Aspirateur mobile
Stérilisateur (poupinel)
Boite métallique 250x160x60 pour accouchement contenant chacune :
pince cocher 16 cm
ciseaux droits mousse 16 cm
ligature pour coton
Boite métallique 250x160x60 pour réparation des épisiotomies et déchirures
Pince à disséquer à griffes 16 cm
Pince à disséquer sans griffes 16 cm
Ciseaux droits mous 16 cm
Pince pean16 cm
Pince Porte aiguille 25 cm
Pince de museux25 cm
Pince à champs 16 cm
Boite métallique 250x160x60 complémentaire
Manche porte lame de bistouri
Ecarteur de farabœuf
Pince hémostatique droite 16 cm
Pince hémostatique courbe 16 cm
Tambour 220x400 mm contenant :
Valves vaginales P.M, Valves vaginales M.M, Valves vaginales C.M
Tambour 200x200 mm pour gants
Tambour 200X200 mm pour doigtiers
Tambour 200x200 mm pour compresses
Tambour 200x200 mm pour coton
Tambour pour sonde vésicale
Plateaux à servir métalliques 30X40 cm

01
04
03
02
02
02
01
01
01
01

02
02
02
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
04
01
04
01
01
01
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Plateaux à servir métalliques 24X18 cm
Haricots
Capsules
Flacons pissettes plastiques

02
02
01
01
05

MATERIEL POUR LA SALLE D’HOSPITALISATION
DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
Bassins de lits
Potences
Couveuses avec obus d’oxygène
Obus d’oxygène avec masque

03
03
01
01

EQUIPEMENT TYPE D’UNE SALLE DE RADIOLOGIE
DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITE OBS
Table de radiologie standard avec accessoires scopie – graphie 500 M.A 01

Cadre porte films à pinces 18 x 24 10

Cadre porte films à pinces13 x 18 10

Cadre porte films à pinces 36 x 43 10

Cadre porte films à pinces 35 x 35 06

Cadre porte films à pinces 30 x 40 06

Cadre porte films à pinces 24 x 30 10

Cassettes porte films avec écran renforçateur 36x43 06

Cassettes porte films avec écran renforçateur 35x35 08

Cassettes porte films avec écran renforçateur 24x30 10

Cassettes porte films avec écran renforçateur 18x24 10

Cassettes porte films avec écran renforçateur 13x18 06

Cuves de 20 litres avec couvercle emboîtant 02

Cuves de 10 litres avec couvercle emboîtant 10

Chauffe bain électrique 02

Cisaille coupe films 36 x 43 02

Coupes coins type hôpital 02

Gants anti X 02

Grille de LYSHOM 24 x 30 02

Grille de LYSHOM 30 x 40 02

Lanterne de WRATTON murale 02

Marqueur de film modèle 57 02

Tablier anti X plombé 02

Tube laveur 02

Thermomètre flotteur 02

Jeu de colis radiologiques 02

Lunettes anti X avec verre rouge d’adaptation 02

Lunettes d’adaptation
Support de cadre porte films
Minuterie réveil 30 mm
Plafonnier duplex à vapeur de sodium
Sécheuse électrique pour 60 films
Porte cassette murale
Négatoscope à 2 plages
Poire pour vessie de compression
Vessie de compression 150 ml
Vessie de compression 120 ml
Vessie de compression 100 ml
Vessie de compression 80 ml
Cueillettes de palpation
Ventilateur pour chambre noire

02
02
02
02
01
02
02
04
01
01
01
01
02
01
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EQUIPEMENT DIVERS POUR UNE POLYCLINIQUE
DEISIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
Chariot pour transport de malade couché
Brancards
Ambulance
Véhicule de liaison
Electro-cardio-gramme
1 Echographe par secteur sanitaire

01
02
01
01
01
01

EQUIPEMENTS TYPE D’UN LABORATOIRE DE BIOCHIMIE
DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS
Balance monoplateau 01

Microscope binoculaire 01

Centrifugeuse pour microtests1,5 mm 03

Spectrophotomètre de paillasse 01

Bain marie de sérologie 01

Etuve 01

Poupinel 01

Micro centrifugeuse pour micro hématocrite 01

Centrifugeuse de table type 200 JOUAN avec accessoires pour microtube de 1 ,5
ml

01

Centrifugeuse type BR (JOUAN) avec adaptateur pour tube à hémolyse de 6 ml et
tubes de 15 ml

01

Balance de Roverbal (portée Max 3 kg) 01

Bain marie 37° (pour hématose transparent) 01

Agitateur électrique (type Kline) 01

Rhésuscope équipé d’une plaque d’opoline 01

Photomètre à flamme 01

Compteur manuel pour équilibre leucocytaire 01

Armoire 02

Bureau 02

Chaises 01

Tabouret de manipulation 03

Réfrigérateur 04

Minuterie 01

Chariot 01

Grand plateau 01

Haricots 04

Armoire vitrée 04

Poubelle avec couvercle 01

Porte manteau 01

Fichier 01

Tambour compresse 01
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EQUIPEMENTS TYPE D’UN LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE

DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES OBS

Centrifugeuse de paillasse 01

Etuve bactériologique 01

Poupinel 01

Microscope 02

Bec Benzène 04

Bain marie 37° 01

Agitateur électrique 01

Minuterie 01

Armoire 04

Bureau 02

Chaise 01

Tabouret 02

Vestiaire 05

Chauffage 03

Paillasse Standard amovible 01

Réfrigérateur 01

Chariot 01

Grand plateau 01

Haricots 03

Poubelle avec couvercle 01

Porte manteau 01

Armoire vitrée 01

Fichier 01
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DES
MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS

CIRCULAIRE N° 42 – SM -644 –DAMF-88-DU 30 MARS 1988

DESTINATAIRES
Messieurs les Walis
(Divisions de la santé et de la population) < Pour contrôle de l’exécution
Messieurs les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo–Universitaires
Messieurs les Directeurs des Secteurs Pour exécution
Sanitaires et des Etablissements
Hospitaliers Spécialisés

O B J E T : A/S de la gestion du parc – automobile

Il m’a été donné de constater que l’utilisation des véhicules administratifs se fait en dépit de la
réglementation en vigueur et que les instructions données à ce sujet ne sont pas toujours suivies d’effet.
Le recensement général du parc – automobile des établissements
(Centre Hospitalo-universitaires, Secteurs Sanitaires et Etablissements Hospitaliers Spécialisés) et les
visites effectuées dans certaines formations sanitaires révèlent une gestion inefficace, qui se traduit
par un nombre impressionnant de véhicules immobilisés et – ou en instance de réforme
L’Etat actuel du parc se résume comme suit :
1253 véhicules (soit 33 % du nombre total) sont en état de marche mais nécessitent des révisions
complètes, suite à l’utilisation intensive qui en est faite et au défaut d’entretien permanent,
710 véhicules (soit 19 %du nombre total) sont immobilisés et nécessitent une rénovation complète,
1773 véhicules (soit 47 % du nombre total) sont instance de réforme, vu leur ancienneté et les
dommages subis (véhicules usagés et – ou accidentés).
Par ailleurs il a été constaté que les véhicules sont :
Utilisés à des fins inappropriées (exemple : transport de marchandises dans une ambulance),
Confiés souvent à des personnes n’ayant pas la qualité de chauffeur,
Ou encore mis à la disposition personnelle de certains responsables, et – ou utilisés à toute heure et
même les jours fériés à des fins personnelles.
Compte tenu de l’importance que revêt une saine gestion du parc – automobile et de la nécessité de
rompre définitivement avec ces pratiques nuisibles qui portent atteinte au bon fonctionnement de
nos structures, je demande à tous les responsables de veiller personnellement à l’application stricte
des instructions suivantes :
1 °) Rénovation des véhicules immobilisés
Dés réception de la présente note, les Directeurs Généraux et Directeurs responsables des structures
sanitaires devront prendre les mesures nécessaires pour faire procéder à la rénovation d’urgence des
véhicules immobilisés et qui peuvent l’être encore en prélevant, si besoin est, des pièces détachées
sur les véhicules proposés à la réforme .Le complément nécessaire en pièces détachées sera
commandé en urgence à l’entreprise D . V. P. qui est saisie, par courrier de ce jour, pour vous faciliter
cet approvisionnement.
2°) Réforme des véhicules endommagés et – ou usagés
Les véhicules reconnus inutilisables devront être proposés à la réforme, dans le respect de la
réglementation en vigueur, notamment par la consultation de la commission de réforme qui doit
comprendre, obligatoirement, le comptable et le responsable locale de l’administration des domaines.
Les pièces et organes prélevés sur les véhicules réformés pour servir à la réparation des véhicules
cités au point 1 ci –dessus doivent être récapitulés sur une liste qui sera signée conjointement par le
Directeur Général ou le Directeur – Adjoint chargé des équipements et le responsable de l’atelier de
maintenance.
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3° ) Organisation des ateliers de maintenance
Le Directeur Général ou le Directeur veillera à ce que l’atelier de maintenance dispose d’un minimum
de moyens humains et matériels en rapport avec l’importance du parc-Automobile géré :
Ouvriers Professionnels en nombre suffisant (mécaniciens – tôliers – agents chargés de l’entretien du
véhicule, etc)
Matériel et outillage en quantité suffisante.
Quand tous les moyens nécessaires ne sont pas réunis pour organiser d’une manière autonome un
atelier de maintenance, il sera fait appel à la solidarité inter –établissements pour l’organisation d’un
atelier commun de maintenance
4°) Entretien des véhicules
Tous les véhicules doivent être d’un carnet de bord sur lequel seront consignés :
L’itinéraire à effectuer,
L’objet de la mission,
La date et l’heure de départ et de fin de mission.
Ces carnets de bord doivent être vérifiés par le Directeur ou le Directeur Adjoint chargé des
équipements, à la fin de chaque semaine.
Le responsable consignera ses observations et ses directives particulières à chaque conducteur.
Il contrôlera, notamment, si les vidanges, graissage et nettoyage des véhicules sont faits
régulièrement.
5°) CONDUITE DES VEHICULES
Les véhicules doivent être confiés obligatoirement à des conducteurs recrutés à cet effet, l’exclusion
de toute autre personne.
A la fin de la journée, tous les véhicules (exception faits des véhicules utilisés pour des missions
dûment autorisées) doivent réintégrer le garage de l’établissement, quelle que soit l’heure de la fin de
mission et – ou d’utilisation à des fins de service.
6°) UTILISATION DES VEHICULES
Un véhicule public est un outil de travail et non un moyen au service de l’intérêt personnel.
Son utilisation appropriée doit obéir à des règles précises.
Tout véhicule doit être obligatoirement muni d’un justificatif de déplacement (billet de sortie quand
l’utilisation est limitée à la circonscription urbaine, ordre de mission quand l’utilisation se fait en
dehors de cette circonscription)
Conformément aux dispositions de la circulaire n° 607 – DBC- 01 du 11 Juillet 1985 du secrétariat
Général de la présidence de la République, les conducteurs d’ambulances ne sont pas tenus d’être en
possession d’un justificatif de déplacement, en cas d’urgence .
Ils peuvent, néanmoins, faire l’objet de contrôle par les services de sécurité, pour s’assurer de la
régularité de l’utilisation de ces véhicules.
Toutes ces assurances, de nature à améliorer considérablement la gestion du parc-automobile ne
sauraient suffire à elles seules, pour remédier à cette situation.
C’est pourquoi, il est envisagé de recourir à l’achat de véhicules neufs
A cet effet, un programme pluri-annuel a été arrêté, en fonction des priorités recensées.
Dans ce cadre, je vous autorise à acquérir auprès de la S.N.V.I. les camions et les microbus nécessaires
au bon fonctionnement de vos structures moyennant visa pré able de mes services selon la fiche
jointe à la présente circulaire.
L’imputation de cette dépense se fera sur le budget de votre établissement au titre VIII, chapitre IV
article.
En cas de nécessité, des virements de crédits à l’intérieur du titre et – ou à partir d’autres titres de
votre budget seront effectués.
En attendant la réalisation de la 1ère tranche du programme de renouvellement je fais appel à votre
sens de responsabilité, pour mettre fin à ces pratiques qui portent atteinte à la crédibilité et au bon
fonctionnement de nos structures et vous demande de veiller, personnellement au suivi des mesures
préconisées.

Le Ministre de la Santé Publique
Kasdi MERBAH
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة الصحة العمومیة
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT
N° 002 /MSP/DIE

ALGER LE 10 MARS 1990

C I R C U L A I R E

J’ai l’honneur de vous rappeler les instructions contenues dans la circulaire n° 01 MSP/SG du 20
janvier 1998 portant sur l’utilisation des ambulances en précisant une fois de plus le strict respect
des recommandations ci- après :

Le port de la blouse par le conducteur
La tenue quotidienne et la mise à jour régulière du carnet de bord de véhicule.
L’utilisation du véhicule à des fins tout a fait médicales (évacuation de malades)
L’entretien permanent du véhicule (lavage, graissage, vidange etc.……..).

Ces mesures exhaustives édictées dans un souci de préservation du patrimoine, constituent une règle
de gestion à mettre en place, en priorité dans votre organisation et à contrôler périodiquement.

J’attache une attention particulière, et je vous demande d’y veiller personnellement.

Je vous signale par ailleurs que les services de gendarmerie nationale et de la sûreté nationale ont été
destinataire de la circulaire citée plus haut et saisis sur les sanctions à retenir sur les contrevenants à
ces dispositions.

LE DIRECTEUR DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT

BOUCHAMA M.

MESSIEURS LES DIVISIONNAIRES
DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
MESSIEURS LES DIRECTEURS
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Décret exécutif n°10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux
parcs des véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des

établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics
financés totalement sur le budget de l’Etat.

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°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n°01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;
Vu le décret n°68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière de responsabilité civile de
l’Etat ;
Vu le décret présidentiel n°90-225 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures
de l’Etat au titre de la Présidence de la République ;
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°90-226 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n°90-227 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de
l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n°91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et
modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et public de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n°91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine
national ;
Vu le décret exécutif n°03-178 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les conditions
d’acquisition et d’utilisation de véhicule personnel pour les besoins de service ;
Vu le décret exécutif n°03-223 du 9 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à
l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article. 1er : Le présent décret a pour objet de définir les parcs des véhicules administratifs et de fixer
les règles de leur constitution ainsi que les conditions d’acquisition, d’affectation, de gestion,
d’utilisation, d’entretien et de réforme des véhicules administratifs relevant des services de l’Etat, des
collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des institutions et
organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat.

DE LA DEFINITION DES PARCS DES VEHICULES ADMINISTRATIFS
Article 2 : Les parcs des véhicules administratifs sont constitués de véhicules officiels, de véhicules
de servitude qui leur sont rattachés, de véhicules de fonction et de véhicules de service.
Article 3 : Au sens du présent décret, il est entendu par :

 véhicule officiel : tout véhicule mis à la disposition exclusive d’un membre du Gouvernement
ou d’un titulaire d’un emploi civil assimilé, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;

 véhicule de fonction de catégorie 1 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d’un
secrétaire général de ministère ou d’un titulaire d’un emploi civil assimilé, dans le cadre de
l’exercice de leurs fonctions, et des magistrats exerçant les fonctions judiciaires classées au
1er groupe du grade hors hiérarchie ;

 véhicule de fonction de catégorie 2 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d’un wali
dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;

 véhicule de fonction de catégorie 3 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d’un
titulaire d’une fonction supérieure de l’Etat classée dans les catégories de E1 à G, ou titulaire
d’un emploi civil assimilé dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, et des magistrats
exerçant les fonctions de président de chambre à la Cour suprême et au Conseil d’Etat, de
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président de Cour et de procureur général près la Cour, de président de tribunal administratif
et de commissaire d’Etat près le tribunal administratif ;

 véhicule de fonction de catégorie 4 : tout véhicule affecté à une collectivité locale et mis à la
disposition exclusive d’un président d’assemblée populaire de wilaya ou de commune, dans le
cadre de l’exercice de ses fonctions électives ;

 véhicule de service : tout véhicule affecté aux services de l’Etat, des collectivités locales, des
établissements publics à caractère administratif, des institutions et aux organismes publics
financés totalement sur le budget de l’Etat, soit pour effectuer des missions d’administration
générale et/ou pour accomplir des missions de service public dévolues, en vertu de la
législation et de la réglementation en vigueur, à l’administration ou à l’organisme affectataire
;

 véhicule de servitude : tout véhicule servant à l’escorte d’un véhicule officiel.
DE LA CONSISTANCE DES PARCS DES VEHICULES ADMINISTRATIFS

Article 4 : Le parc des véhicules administratifs des services du Premier ministre est constitué :
 des véhicules officiels et des véhicules de servitude qui leur sont rattachés ;
 des véhicules de fonction de la catégorie 1 ;
 des véhicules de fonction de la catégorie 3 ;
 des véhicules de service relevant des structures centrales du Premier ministre.

Article 5 : Le parc des véhicules administratifs de chaque ministère est constitué des véhicules de
service.
Article 6 : Les véhicules de fonction de la catégorie 2 relèvent du parc du ministère de l’intérieur et
des collectivités locales.
Article 7 : Le parc des véhicules administratifs de l’assemblée populaire de wilaya et de commune est
constitué d’un véhicule de fonction de la catégorie 4 et de véhicules de service.
Article 8 : Le parc des véhicules administratifs des établissements publics à caractère administratif
et des institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat est constitué de
véhicules de service.
Article 9 : La consistance de la dotation théorique des parcs des véhicules administratifs visés aux
articles 4 à 8 est fixée, à la demande de l’administration affectataire, par décision du ministre chargé
du budget.
Toutefois, le nombre de véhicules officiels, de véhicules de servitude qui leur sont rattachés et de
véhicules de fonction des catégories 1 et 3 est fixé au préalable par le Premier ministre.
Article 10 : Outre le véhicule de fonction de la catégorie 4 qui lui est affecté, la dotation théorique des
véhicules de service de chaque assemblée populaire de wilaya ou de commune est fixée par
délibération de la collectivité locale concernée, dûment approuvée par l’autorité de tutelle.

DES CONDITIONS D’ACQUISITION DES VEHICULES ADMINISTRATIFS
Article 11 : Les opérations d’acquisition des véhicules administratifs sont réalisées conformément
aux dispositions réglementaires relatives aux marchés publics, d’une manière centralisée :

 par les services du Premier ministre, pour les véhicules officiels, les véhicules de servitude
qui leur sont rattachés, les véhicules de fonction des catégories 1 et 3 ainsi que les véhicules
de service relevant des structures centrales du Premier ministre ;

 par l’administration centrale de chaque ministère, pour les véhicules de service nécessaires
au fonctionnement des structures centrales et déconcentrées de l’Etat.

Les opérations d’acquisition des véhicules de fonction de la catégorie 2 sont réalisées, conformément
aux dispositions réglementaires relatives aux marchés publics, par les services centraux du ministère
de l’intérieur et des collectivités locales.
Les assemblées populaires de wilayas et de communes réalisent, conformément aux dispositions
réglementaires relatives aux marchés publics, les opérations d’acquisition des véhicules de fonction
de la catégorie 4 et des véhicules de service nécessaires à leur fonctionnement.
Les établissements publics à caractère administratif ainsi que les institutions et organismes publics
financés totalement sur le budget de l’Etat réalisent, conformément aux dispositions réglementaires
relatives aux marchés publics, les opérations d’acquisition des véhicules de service nécessaires à leur
fonctionnement.
Article 12 : Il est créé, auprès des services du Premier ministre, une commission ad hoc chargée
d’émettre un avis sur l’opportunité et les besoins en matière d’acquisition des véhicules de fonction
de la catégorie 3.



183
Economat2016

Présidée par les services du Premier ministre, cette commission est composée des représentants du
ministère des finances et des ministères auxquels sont rattachés les titulaires de fonctions
supérieures de l’Etat ou d’emplois civils assimilés et les magistrats concernés, au profit desquels
l’acquisition d’un véhicule de fonction de la catégorie 3 est envisagée.
Article 13 : Les opérations d’acquisition visées à l’article 11 ci-dessus sont réalisées dans les limites
des dotations théoriques et budgétaires ainsi que des normes et spécifications arrêtées pour chaque
catégorie de véhicules administratifs, en matière :

 de puissance fiscale et administrative minimale et maximale ;
 de type de véhicule ;
 de source et de consommation d’énergie ;
 de sécurité et d’émission en CO2 ;
 de divers équipements.

Les normes et spécifications des véhicules visés ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint pris par les
ministères chargés du budget, des transports, de l’industrie et de l’environnement.

DES CONDITIONS D’AFFECTATION, DE GESTION, D’UTILISATION, D’ENTRETIEN ET DE
REFORME DES VÉHICULES ADMINISTRATIFS

Article 14 : Après accomplissement des formalités d’acquisition et d’inventaire des véhicules
administratifs prévues par la réglementation en vigueur, l’autorité acquéreuse procède, par décision,
à leur affectation au service central ou aux services déconcentrés territorialement compétents ayant
la qualité d’ordonnateur chargé de la gestion du parc de rattachement.
Article 15 : Avant sa mise en circulation, tout véhicule administratif doit faire l’objet d’une
immatriculation domaniale et, le cas échéant, d’une immatriculation civile, effectuées, selon le cas,
par l’administration centrale des domaines ou ses services déconcentrés, à la demande du service
affectataire.
Article 16 : Les ordonnateurs sont tenus, dans le cadre de l’exécution des dépenses d’entretien et de
réparation de leurs parcs automobiles, de présenter une situation des véhicules administratifs qui
leur sont affectés, arrêtée au 31 décembre de l’année précédente dûment visée par leur autorité de
tutelle et, selon le cas, par l’administration centrale des domaines ou ses services déconcentrés.
Article 17 : Les crédits de fonctionnement nécessaires à la prise en charge des dépenses relatives à la
mise en exploitation et à l’entretien des véhicules administratifs sont alloués, annuellement, à
l’administration affectataire chargée du parc des véhicules administratifs concernés.
Toutefois, la gestion des véhicules officiels mis à la disposition du titulaire d’un emploi civil assimilé,
des véhicules de servitude qui leur sont rattachés ainsi que des véhicules de fonction des catégories 1
et 3, est assurée par l’autorité de tutelle dont dépend le bénéficiaire du véhicule administratif.
Article 18 : L’ordonnateur est responsable de la gestion du parc des véhicules administratifs qui lui
sont affectés.
Il est chargé de :

 veiller à l’utilisation conforme des véhicules administratifs du parc dont il assure la charge ;
 rationaliser la consommation des carburants, des lubrifiants et des pneumatiques et

d’optimiser le recours aux pièces de rechange et accessoires ;
 faire respecter l’obligation de soumettre périodiquement tous les véhicules administratifs qui

lui sont affectés au contrôle technique conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur ;

 contrôler la tenue des carnets de bord.
Article 19 : La garde, l’entretien des véhicules administratifs en stationnement dans leurs lieux de
parcage et la tenue de leurs carnets de bord, relèvent des missions du chef de parc.
Article 20 : La conduite et la garde des véhicules administratifs sont assurées, lors des déplacements,
par des agents publics occupant des postes de conducteurs d’automobiles attitrés.
Toutefois, lorsque les impératifs de service l’exigent, l’ordonnateur peut habiliter un autre
fonctionnaire remplissant les conditions légales pour conduire un véhicule administratif durant la
période correspondante à la durée de déroulement de la mission commandée pour laquelle il a été
désigné.
La responsabilité personnelle du conducteur est engagée en cas de non-respect des règles du code de la
route.
Article 21 : Le conducteur d’un véhicule administratif doit être muni, au moment de son
déplacement, d’un ordre de mission dûment établi par le responsable chargé de l’administration
générale dont il dépend.
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Le périmètre de circulation attribué à chaque véhicule administratif est déterminé sur l’ordre de
mission.
Article 22 : L’utilisation d’un véhicule personnel pour les besoins de service par les fonctionnaires
visés aux articles 2 et 3 du décret exécutif n°03-178 du 15 avril 2003susvisé, exclut l’usage, à titre
permanent, d’un véhicule de service.
Article 23 : Les véhicules administratifs ne doivent pas faire l’objet de prêt ou de mise à disposition
même pour une autre administration ou service public sauf dans les cas des réquisitions prévues par
la réglementation en vigueur.
Article 24 : Toute réforme d’un véhicule administratif prononcée dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur est assujettie à un avis technique conforme dûment émis par
l’établissement public de contrôle technique de véhicules.
Article 25 : le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 13-446 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013
modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431

correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs des véhicules administratifs affectés
aux services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère

administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget
de l’Etat.

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° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,
modifié et complété, portant règlementation des marchés publics ;
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° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010
relatif aux parcs des véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités
locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes
publics financés totalement sur le budget de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant
les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du
domaine privé de l’Etat ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du
décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010,
susvisé.
Article 2 : Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula
1431 correspondant au 18 avril 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 3. . Au sens du présent décret, il est entendu par :

 véhicule officiel : ...
 véhicule de fonction de catégorie 1 : ...
 véhicule de fonction de catégorie 2 : ...
 véhicule de fonction de catégorie 3 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d’un

titulaire d’une fonction supérieure de l’Etat classée dans les catégories de E1 à G ou
titulaire d’un emploi civil assimilé dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, et des
magistrats exerçant les fonctions de vice-président de la Cour suprême, de vice président
du Conseil d’Etat, de procureur général adjoint près la Cour suprême, de vice-
commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat, et de président de chambre près la Cour
Suprême et au Conseil d’Etat, de président de Cour et de procureur général près la Cour,
de président de tribunal administratif et de commissaire d’Etat près le tribunal
administratif ;

........................ (le reste sans changement) .................. ».
Article 3: Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula
1431 correspondant au 18 avril 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 13. . Les opérations d’acquisition visées à l’article 11 ci-dessus sont réalisées dans les
limites des dotations théoriques et budgétaires ainsi que des normes et spécifications
maximales arrêtées pour chaque catégorie de véhicules administratifs en matière :

 de puissance ;
 de type de véhicule ;
 de source et de consommation d’énergie.

Les principales normes et spécifications des véhicules visés ci-dessus, sont fixées par arrêté
conjoint pris par les ministres chargés du budget, des transports, de l’industrie et de
l’environnement ».
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Article 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیات
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Circulaire n° 002/MSPRH/DSS du 06 OCT 2010 relative à l'utilisation, l'identification et à
l'acquisition des véhicules de transport sanitaire des établissements publics de santé

Mesdames et Messieurs :

 Les Directeurs de la Santé et de la Population (Tous);

 Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-Universitaires (Tous)

 Le Directeur de l'Etablissement Hospitalier Universitaire d'Oran;

 Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers (Tous).

P/exécution ».

 Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des collectivités Locales;

 Madame et Messieurs les Walis.

P/exécution ».

Mon attention ne cesse d'être attirée sur l'état de désorganisation, voire d'anarchie
qui caractérise le parc roulant des établissements publics de santé en général et du transport
sanitaire, en particulier. Aussi, il m'a paru nécessaire de rappeler quelques dispositions
réglementaires à l 'ef fet de permettre au parc roulant du secteur de la santé, de
répondre certainement et convenablement à sa mission socio-médicale en plaçant, le
malade au centre de nos préoccupations.

1 – De ce qui est de l'utilisation des ambulances :Elle est d'une importance capitale pour
notre secteur. Le plus souvent, les ambulances véhicules destinés au transport des
malades, sont utilisées à des fins administratives ou à des usages personnels.
Ces comportements sont inadmissibles et une exemplarité sans faille doit être donnée par les
premiers responsables des établissements de la santé.

Ainsi, je vous demande de veiller personnellement à l'utilisation exclusive de ces véhicules au
transport de malades, blessés, femmes en couches, nouveaux nés et prématurés.
Aucune exception ne sera tolérée.

La présence d'un personnel médical et/ou paramédical accompagnateur de malade ne
peut être justifiée que dans le cadre d'une mission de liaison médicale.

De même, qu'il est interdit formellement aux cadres et/ou agents administratifs de se
déplacer au siège du Ministère de la santé, de la population et de la Réforme
Hospitalière, en ambulance. En cas de manquement à cette obligation, le chef de l'établissement
s'exposera à de lourdes sanctions administratives.
A c e s u je t , je po rte à vo tr e c o n nai s s anc e qu e les au to ri t és de c o ntrô le notamment,
les services de la sureté nationale et de la gendarmerie nationale, seront saisis afin
d'immobiliser tout véhicule appartenant .au secteur de la santé n'ayant pas respecté ces
dispositions.

2 - C o n c e r n a n t l a n o r m a l i s a t i o n e t l ' i d e n t i f i c a t i o n d e s v é h i c u l e s d e
transport sanitaire :
Je rappelle à l'ensemble des responsables des établissements de santé la nécessité
de veiller à l'identification des véhicules et de s'assurer du respect des installations sonores
munies d'un timbre spécial, de ces véhicules ainsi que de leurs installations lumineuses
dotées d'un feu rouge spécial agréé.
Pour tous ces véhicules, il est demandé aux gestionnaires de remédier aux
situations non-conformes, dans les plus brefs délais, en veillant à ce que toutes les
véhicules qui assurent le transport sanitaire soient :
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1. Peints en blanc ;

2. Portent une identification sur les côtés latéraux des véhicules et sur une
h a u t e u r d e 2 0 c m , l e n o m , l ' a d r e s s e e t l e n u m é r o d ' a p p e l d e
l'établissement, en caractère bleu et portés sur le bas du châssis,

3. Revêtus en avant, d'un croissant bleu et de la mention «AMBULANCE» en arabe
et en français , dans le sens inverse de la lec ture (Ceci permettra sa
lisibilité et sa visibilité à travers les rétroviseurs des véhicules qui précèdent cette
ambulance et qui ont l'obligation de céder le passage) *,

4. R e v ê t u s e n a r r i è r e , d ' u n c r o i s s a n t b l e u e t d e l a m e n t i o n «
AMBULANCE » en arabe et en français.

3 – Q u a n t à l ’ a c q u i s i t i o n d e n o u v e a u x v é h i c u l e s d e t r a n s p o r t s a n i t a i r e s :
Je rappelle que le secteur de la santé dispose d’une règlementation des normes pour les
véhicules de transport sanitaire, définies par l’arrêté n° 39/MSP/MIN du 15 Septembre
1998. Aussi, toutes les acquisitions nouvelles doivent se conformer obligatoirement,
selon le type d’ambulance, à ces normes. Aucune exception ne sera tolérée.

4 – A p r o p o s d e t o u s l e s a u t r e s v é h i c u l e s d e service : Il vous est également
exigé de procédé, dans les plus brefs délais, à l’identification sur les côtés latéraux des véhicules,
en précisant le nom, l’adresse et le numéro d’appel de l’établissement sur une hauteur de 10 cm.
J’attache une importance particulière à la stricte application de cette circulaire.

Le Ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière
Docteur Djamel OULD-ABBES
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MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010
déterminant les normes et spécifications applicables pour l’acquisition des véhicules

administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements
publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés

totalement sur le budget de l’Etat.

Le ministre des finances,
Le ministre des transports,
Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenneentreprise et de la promotion de l’investissement,
Le ministre de l’aménagement du territoire et del’environnement,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portantnomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux
parcs desvéhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, descollectivités locales, des
établissements publics à caractèreadministratif et aux institutions et organismes publicsfinancés
totalement sur le budget de l’Etat ;
Arrêtent :

Article 1er : En application des dispositions del’article 13 du décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada
El
Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010, susvisé, leprésent arrêté a pour objet de fixer les normes
etspécifications applicables pour l’acquisition de véhiculesadministratifs affectés aux services de
l’Etat, descollectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions
et organismes publicsfinancés totalement sur le budget de l’Etat.

Article2 : Les normes et spécifications visées à l’article1erci-dessus sont fixées pour chaque catégorie
devéhicules administratifs conformément aux tableaux jointsen annexes du présent arrêté.

Article3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
etpopulaire.
Fait à Alger le 8 Chaâbane 1431correspondant au 20juillet 2010.

Le ministre des finances
Karim DJOUDI
Le ministre des transports
Amar TOU

Le ministre de l’industrie,de la petite et moyenneentreprise et de lapromotion del’investissement
Mohamed BENMERADI

Le ministre de l’aménagementdu territoire et del’environnement
Chérif RAHMANI

Les caractéristiques se trouvent au Journal Officiel N° 52 du 12 Septembre 2012
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MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 14 JoumadaEthania 1433 correspondant au 6 mai 2012 modifiant et

complétant l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010
déterminant les normes et spécifications applicables pour l’acquisition des véhicules

administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics
à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le

budget de l’Etat.

Le ministre des finances,
Le ministre des transports,
Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
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°10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux
parcs des véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des
établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés
totalement sur le budget de l’Etat ;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 déterminant les
normes et spécifications applicables pour l’acquisition des véhicules administratifs affectés aux services
de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions
et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat ;
Arrêtent :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté
interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010, susvisé.
Article 2 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431
correspondant au 20 juillet 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Article 1er. En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n°10-115 du 3 Joumada El
Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les normes et
spécifications maximales applicables pour l’acquisition de véhicules administratifs affectés aux services
de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions
et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat.
Article 3 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431
correspondant au
20 juillet 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. Les normes et spécifications visées à l’article 1er ci-dessus sont fixées pour chaque catégorie
de véhicules administratifs conformément aux tableaux modifiés et complétés joints en annexe du
présent arrêté.
Sont exclus du champ d’application du présent arrêté et obéissent à la procédure d’acquisition
suivant les dotations théoriques et budgétaires les véhicules d’intervention de tous types, les
véhicules utilitaires non cités à l’annexe VII, les ambulances, les bus, les camions, les remorques, les
semi-remorques, les motos, les tracteurs et autres engins spécifiques ».
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Fait à Alger, le 14 JoumadaEthania 1433 correspondant au 6 mai 2012.

Le ministre des finances Le ministre des transports
Karim DJOUDI Amar TOU

Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement
Mohamed BENMERADI

Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement
Chérif RAHMANI
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ANNEXE I
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES OFFICIELS

(VEHICULES LEGERS LONG TRAJET)
DESIGNATION CARACTERISTIQUES

Type Berline 4 portes, monobloc, 5 places
Moteur ≤ 4 cylindres

Cylindrée ≤ 3000 cm3
Carburant Essence
Puissance ≤ 200 CV

Refroidissement A eau
Réservoir à carburant ≤ 70 litres

Direction Assistée
Boîte à vitesse Mécanique ou automatique à 5-6 rapports et 1

marche arrière
Freinage Système antiblocage ABS

Assistance de freinage d’urgence
Equipements de conduite

et sécurité
Ordinateur de bord multifonctions
Airbags conducteur et passagers, latéraux
Appuis-têtes à toutes les places
Projecteurs antibrouillard
Volant réglable
Anti-démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de
sécurité
Indicateur de pression des pneus
Protections latérales anticollision intégrées aux
portières
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)

Eléments de confort Sièges conducteur et passagers réglables
Climatisation automatique réglable
Verrouillage centralisé
Lève-vitres électriques avant et arrière
Accoudoirs centraux avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables

Esthétique Peinture métallisée
Pneumatiques : jantes en alliage
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ANNEXE II
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE FONCTION DE LA CATEGORIE I

(VEHICULES LEGERS LONG TRAJET)

VEHICULES LEGERS LONG TRAJET)
DESIGNATION CARACTERISTIQUES

Type Berline 4 portes, 5 places
Moteur ≤ 4 cylindres

Cylindrée ≤ 3000 cm3
Carburant Essence
Puissance ≤ 200 CV

Refroidissement A eau
Réservoir à carburant ≤ 70 litres

Boîte à vitesse Mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière
synchronisés, levier au plancher

Embrayage Monodisque à sec avec diaphragme à commande
hydraulique

Direction Assistée
Freinage Double circuit assisté par servofrein avec

soupape de régulation de pression
Système antiblocage ABS

Equipements de conduite
et sécurité

Appuis-têtes à toutes les places
Airbags conducteur et passagers latéraux
Anti-démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de
sécurité
Protections latérales anticollision intégrées aux
portières
Indicateur de pression des pneus
Projecteurs antibrouillard
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)

Eléments de confort Sièges conducteurs et passagers réglables
Climatisation automatique réglable
Verrouillage centralisé
Lève-vitres électriques avant et arrière
Accoudoirs centraux avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables

Esthétique Peinture métallisée
Pneumatiques : jantes en alliage
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ANNEXE III
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE FONCTION DE LA CATEGORIE II

VEHICULES LEGERS LONG TRAJET)
DESIGNATION CARACTERISTIQUES

Type Berline 4 portes, monobloc, 5 places
Moteur ≤ 4 cylindres à injection électronique

Cylindrée ≤ 2500 cm3
Carburant Essence
Puissance ≤ 220 CV

Refroidissement A eau + ventilateur
Réservoir à carburant ≤ 65 litres

Filtre à air A sec, filtration renforcée
Boîte à vitesse Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière

synchronisés,
levier au plancher

Direction Assistée
Freinage Système antiblocage ABS

Equipements de conduite
et sécurité

Ordinateur de bord
Airbags conducteur et passagers latéraux
intégrés
Projecteurs antibrouillard
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Anti-démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de
sécurité
Indicateur de pression de pneus
Appuis-têtes avant et arrière
Protections latérales anticollision intégrées aux
portières

Eléments de confort Climatisation automatique réglable
Verrouillage centralisé

Pneumatique Jantes en alliage / enjoliveurs de roues
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ANNEXE IV
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE FONCTION DE LA CATEGORIE III

(VEHICULES LEGERS LONG TRAJET)

DESIGNATION CARACTERISTIQUES

Type Berline monobloc, nombre de places 5, nombre
de 4 portes

Moteur ≤ 4 cylindres
Cylindrée ≤ 2000 cm3
Carburant Essence
Puissance ≤ 130 CV

Refroidissement A eau + ventilateur
Réservoir à carburant ≤ 65 litres

Boîte à vitesse Manuelle à 5 rapports et 1 marche arrière
synchronisés, levier au plancher

Embrayage Monodisque à sec à diaphragme à commande
Direction Assistée
Freinage Système antiblocage ABS

Commande hydraulique à deux (2) circuits
indépendants

Pneumatique 195 - 215 / 70 - 80 R 15 - 16
Equipements de conduite et sécurité Appuis-têtes à toutes les places

Airbags conducteur et passagers latéraux
intégrés
Anti-démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de
sécurité
Protections latérales anticollision intégrées aux
portières
Indicateur de pression des pneus
Projecteur antibrouillard
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)

Eléments de confort Climatisation
Verrouillage centralisé
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ANNEXE V
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES

DE FONCTION DE LA CATEGORIE IV
(VEHICULES LEGERS BERLINE COURT TRAJET)

DESIGNATION CARACTERISTIQUES
Type Berline monobloc, nombre de places 5, nombre

de 4 portes
Moteur ≤ 4 cylindres à injection directe

Cylindrée ≤ 1600 cm3
Carburant Essence
Puissance ≤ 90 CV

Refroidissement A eau + ventilateur
Réservoir à carburant ≤ 65 litres

Filtre à air A sec, à papier cyclonique
Boîte à vitesse Mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière

synchronisés, levier au plancher
Direction Assistée
Freinage Système antiblocage ABS

Double circuit assisté par servofrein, soupape de
régulation de pression

Pneumatiques 175 - 185 / 55 - 65 R 14 - 16
Equipements de conduite et sécurité Appuis-têtes avant et arrière

Airbags conducteur et passagers,
Anti-démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de
sécurité

Eléments de confort Climatisation
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ANNEXE VI
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE

CATEGORIE A
DESIGNATION CARACTERISTIQUES

Carrosserie Type combi vitré 5 places, 2 portes avant, 2
portes latérales coulissantes et un hayon arrière
ou porte battante
Type pick up simple cabine 3 places, 2 portes
latérales
Type pick up double cabine 5 places, 4 portes
latérales
Type station wagon, 7 places, 4 portes latérales
et 1 arrière

Moteur ≤ 4 cylindres (combi)
Turbo compresseur + intercooler (pick up et
station wagon)

Carburant Essence (combi)
Diesel (pick up et station wagon)

Cylindrée ≤ 1600 cm3 (combi)
≤ 4200 cm3 (Plck up et station wagon)

Puissance ≤ 100 CV (combi)
≤ 140 CV (pick up et station wagon)

Réservoir à carburant ≤ 80 litres
Refroidissement Eau + ventilateur (combi)

Type tropicalisé (pick up et station wagon)

Filtre à air A sec, à papier cyclonique, filtration renforcée
(pick up et station wagon)

Boîte à vitesse Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière
synchronisés (combi)
Mécanique ou automatique à 5 rapports et 1
marche arrière synchronisés, levier au plancher
(pick up et station wagon)

Transmission Aux roues avant (combi)
Intégrale (4x2) ou (4x4) (pick up et station
wagon)

Embrayage Monodisque sec à diaphragme à commande
hydraulique pour pick up et station wagon

Direction Assistée
Freinage Double circuit assisté par servofrein, soupape de

régulation de pression.
Système antiblocage ABS

Pneumatiques 165 - 185/65-80 R 14-15 (combi)
255 - 265/65-70 R 15-16 (station wagon)
215 - 235/70-75 R 15 (pickup)

Equipements de conduite et sécurité Appuis-têtes avant
Airbags conducteur et passagers
Anti-démarrage électronique
Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité

Eléments de confort Climatisation
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ANNEXE VI bis
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE

CATEGORIE B
(DESTINES AUX PARCS DE VEHICULES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE ET DU

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES POUR DES MISSIONS PROTOCOLAIRES ET ACTIVITES
ANNEXES)

DESIGNATION CARACTERISTIQUES
Carrosserie Berline monobloc, 4 portes, 5 places

Moteur ≤ 4 cylindres

Cylindrée ≤ 3000 cm3
Carburant Essence
Puissance ≤ 200 CV

Refroidissement A eau

Réservoir à carburant ≤ 70 litres
Boîte à vitesse Mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière

synchronisés, levier au plancher
Embrayage Monodisque sec à diaphragme à commande

hydraulique
Direction Assistée
Freinage Double circuit assisté par servofrein avec

soupape de régulation de pression
Système antiblocage ABS

Equipements de conduite et sécurité Appuis-têtes à toutes les places
Airbags conducteur et passagers latéraux
Anti démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de
sécurité
Protections latérales anticollision intégrées aux
portières
Indicateur de pression des pneus
Projecteur antibrouillard
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)

Eléments de confort Sièges conducteur et passagers réglables
Climatisation automatique réglable
Verrouillage centralisé
Lève-vitres électriques avant et arrière
Accoudoirs centraux avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables

Esthétique Peinture métallisée

Pneumatiques : jantes en alliage
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ANNEXE VI ter
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE

CATEGORIE C
(UN SEUL VEHICULE POUR CHAQUE MEMBRE DU GOUVERNEMENT OU TITULAIRE

D’UN EMPLOI CIVIL ASSIMILE)

DESIGNATION CARACTERISTIQUES
Type Berline monobloc, 4 portes, 5 places

Moteur ≤ 4 cylindres

Cylindrée ≤ 3000 cm3
Carburant Essence
Puissance ≤ 200 CV

Refroidissement A eau

Réservoir à carburant ≤ 70 litres
Boîte à vitesse Mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière

synchronisés, levier au plancher
Embrayage Monodisque sec à diaphragme à commande

hydraulique
Direction Assistée
Freinage Double circuit assisté par servofrein avec

soupape de régulation de pression
Système antiblocage ABS

Equipements de conduite et sécurité Appuis-têtes à toutes les places
Airbags conducteur et passagers latéraux
Anti démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de
sécurité
Protections latérales anticollision intégrées aux
portières
Indicateur de pression des pneus
Projecteur antibrouillard
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)

Eléments de confort Sièges conducteur et passagers réglables
Climatisation automatique réglable
Verrouillage centralisé
Lève-vitres électriques avant et arrière
Accoudoirs centraux avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables

Esthétique Peinture métallisée

Pneumatiques : jantes en alliage
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ANNEXE VII
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE

(VEHICULES LEGERS COURT TRAJET TOLES)

DESIGNATION CARACTERISTIQUES
Carrosserie Type combi tôlé, nombre de places 2, deux

portes avant, une porte latérale coulissante et un
hayon arrière ou porte battante

Moteur ≤ 4 cylindres

Cylindrée ≤ 1600 cm3
Carburant Essence
Puissance ≤ 100 CV

Réservoir à carburant ≤ 80 litres
Refroidissement A eau + ventilateur

Boîte à vitesse Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière
synchronisés

Transmission Aux roues avant
Direction Assistée
Freinage Système antiblocage ABS

Double circuit assisté par servofrein, soupape de
régulation de pression

Pneumatiques 165 - 185 / 65 - 80 R 14 - 15

Equipements de conduite et sécurité Appuis-têtes avant
Airbags conducteur et passagers
Anti-démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de
sécurité

Eléments de confort Climatisation
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ANNEXE VIII
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVITUDE

(VEHICULES LEGERS LONG TRAJET)
DESIGNATION CARACTERISTIQUES

Type Berline 4 portes, monobloc 5 places
Moteur ≤ 4 cylindres
Carburant Essence
Cylindrée ≤ 2500 cm3
Puissance ≤ 200 CV
Refroidissement A eau
Réservoir à carburant ≤ 70 litres
Boîte à vitesse Automatique ou mécanique à 5-6 rapports et 1

marche arrière
Embrayage Monodisque sec à diaphragme à commande

hydraulique
Direction Assistée
Freinage Système antiblocage ABS

Equipements de conduite et sécurité

Assistance de freinage d’urgence
Airbags conducteur et passagers latéraux
Appuis-têtes à toutes les places
Volant réglable
Projecteur antibrouillard
Anti démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de
sécurité

Eléments de confort

Protections latérales anticollision intégrées aux
portières
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Climatisation
Verrouillage centralisé
Lève-vitres électriques avant et arrière

Esthétique Peinture métallisée
Pneumatiques : jantes en alliage
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ANNEXE IX
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE AFFECTES

AUX REGIONS DU SUD DU PAYS
(VEHICULES LEGERS TOUT TERRAIN STATION WAGON)

DESIGNATION CARACTERISTIQUES

Carrosserie Type station wagon, nombre de places 7, nombre
de portes 4 latérales et 1 arrière

Moteur Turbo compresseur + intercooler
Carburant Diesel
Nombre de cylindre 4 cylindres
Cylindré ≤ 4200 cm3
Réservoir à carburant ≤ 80 litres
Refroidissement Type tropicalisé (à eau + ventilateur)
Filtre à air A sec, à papier cyclonique, filtration renforcée
Boîte à vitesse Automatique ou mécanique à 5-6 rapports et 1

marche arrière synchronisés, levier au plancher
Transmission Intégrale (4x4)
Embrayage Monodisque sec à diaphragme à commande

hydraulique
Direction Assistée
Suspension avant Ressort hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques

hydrauliques ou à gaz et barre stabilisatrice avec
barre de torsion

Suspension arrière Essieux droits à 2 connections avec ressorts
hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Antiroulis et amortisseurs télescopiques
hydrauliques ou à gaz ou ressorts à lames

Freinage Système antiblocage ABS
Assistance de freinage d’urgence

Pneumatiques 255 - 265 / 65 -70 R 15 -16
Dimensions (mm)

 empattement
 longueur
 largeur
 hauteur

4500 - 5080
2650 - 2970
1800 - 1950
1760 - 1960

Equipements de conduite et sécurité

Airbags conducteur et passagers, latéraux
Volant réglable
Projecteur antibrouillard
Anti démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de
sécurité
Protection latérale anti collision intégrée aux
portières
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)

Eléments de confort Climatisation
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DES
MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS

CIRCULAIRE N° 1256 MSP / DAMF DU 10. 07. 1988 RELATIVE A L’ALIMENTATION DES
MALADES ET DU PERSONNEL

Les visites et inspections effectuées dans les structures sanitaires ont fait ressortir le peu
d’intérêt qu’accordent certains responsables hospitaliers à la nourriture des malades et du
personnel.
Si la mission première des structures sanitaires est de soigner la qualité de l’alimentation à servir

aux malades et aux personnels doit également constituer une préoccupation majeure.
A cet effet, les gestionnaires doivent rechercher les méthodes permettant la qualité des repas ; ceux-
ci devant être équilibrés en calories, préparés dans les meilleures conditions d’hygiène et adaptés
autant que faire aux habitudes culinaires des malades.
Certes, les difficultés ne manquent pas et sont de plusieurs ordres :

Difficultés d’approvisionnement et de stockage.
Absence de matériel et d’équipements adéquats
Absence d’un personnel qualifié
Cependant, ces difficultés ne doivent pas justifier les carences actuelles et peuvent être contournées,
pour peu les gestionnaires se soucient d’améliorer les points suivants :
I ) APPROVISIONNEMENTS
Il est vrai que beaucoup de difficultés résident au niveau de la disponibilité de certains produits,
mais un effort doit être fourni pour rechercher les meilleurs produits, au moindre coût.
Pour cela, des consultations fréquentes sont nécessaires, tant au niveau des Entreprises Publiques
que des Fournisseurs privés.
Des démarcheurs compétents doivent être affectés à cette fin et une commission de réception des

produits alimentaires doit être instituée au niveau de la << dépense >>.
Cette commission présidée par le directeur- Adjoint chargé des affaires Economiques comprend :

Le chef dépensier,
Le (ou les) démarcheur,
Le médecin du service de prévention ou à défaut un médecin désigné par le conseil scientifique ou le
conseil médical,
Le chef cuisinier,
Le responsable de la boucherie,
Un technicien Supérieur de la santé,
Un membre de la section Syndicale.
Cette commission sera chargée de :
Contrôler les conditions de transport des denrées alimentaires en particulier les viandes, poissons et
laitages,
Vérifier l’état des produits et noter les observations sur un registre spécial à ouvrir à cet effet.
Il convient de préciser que cette commission est souveraine et peut de ce fait refuser toute denrée
non conforme au cahier des prescriptions de l’établissement.
II – STOCKAGE
Dés réception, les denrées doivent être stockées dans des locaux appropriés répondant aux normes
suivantes :
Locaux propres, aérés et spécialement aménagés,
Locaux spécialisés par nature de famille de produits (séparer les denrées alimentaires des produits
de droguerie, par exemple),
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Locaux équipés en armoires, étagères et installation frigorifiques.
Dans un souci de bonne gestion, il est rappelé que le premier produit entré doit être le premier
utilisé.
III – PREPARATION DES REPAS ET HYGIENE DES LOCAUX
Il est impératif de séparez les différentes phases de préparation des repas dans le temps et dans
l’espace, c'est-à-dire qu’il faut individualiser les zones de découpe de viande, d’épluchage, de plonge
et de cuisson.
Les locaux, les installations, les ustensiles et le matériel de cuisine doivent être rigoureusement
propres et ce par l’utilisation impérative d’eau chaude, d’eau de javel et de détergents.
La sciure de bois fréquemment utilise doit laisser place à un nettoyage fréquent et au port de chaussures
anti- dérapantes.
Enfin, l’accès à la cuisine doit être strictement réglementé.
IV – CONTRÔLE DU PERSONNEL DE CUISINE
Le personnel travaillant à la cuisine doit être soumis à un contrôle médical régulier.
Le médecin peut demander la suspension temporaire ou définitive de tout agent de la cuisine pour
raisons médicales.
La tenue vestimentaire qui comprend :
Un costume blanc,
Un tablier blanc,
Un calot blanc,
Une paire de chaussures anti- dérapantes, doit être constamment propre

L’hygiène corporelle doit être rigoureusement respectée par ce personnel : cheveux courts, ongle
coupés, douche avant et après le travail, lavage des mains fréquents ….
En l’absence de personnel compétant, les gestionnaires devront élaborer un véritable plan de
recyclage des agents affectés aux cuisines.
Ce recyclage sera organisé avec le concours des écoles hôtelières.
Par ailleurs, ils veilleront à ce qu’un personnel compétent et formé au sein de ces écoles soit recruté dans
les meilleurs délais.

V – LES MENUS
Il convient tout d’abord de rappeler que les malades ont droit à trois repas ; Le petit déjeuner, Le déjeuner
et le dîner.
Ces trois repas doivent être équilibrés en calories et vitamines et doivent répondre à l’un des régimes
suivants :
Régime normal ordinaire,
Régime pour diabétiques,
Régime sans sel,
Régime hépatique ou sans gras,
Régime pour malades opérés,
Régime infantile,
Le petit déjeuner qui doit comporter du café, du lait (servis séparément), de la confiture et du pain
doit être servi chaud régulièrement à l’heure fixée.
Il peut éventuellement comporter des biscottes, des biscuits, du thé et de la tisane
Le déjeuner et le dîner doivent comporter chacun un hors- d’œuvre, une viande, un légume et un
dessert.
Ces repas sont préparés en fonction des disponibilités du marché et de la saison et conformément
aux demandes des médecins traitants.
VI – DISTRIBUTION DES REPAS
La distribution des repas se fait en 2 étapes :
de la cuisine centrale aux offices des services,
des offices des services aux malades.
De la cuisine centrale aux offices des services (à distinguer des salles de pansement), L’alimentation
doit être servie et transportée dans des récipients hermétiques ou des containers spéciaux.
Le véhicule assurant le transport de l’alimentation doit être réservé uniquement à cet effet et tenu, en
permanence, parfaitement propre.
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Des offices des services aux malades, les repas doivent être servis et distribuée par des agents
affectés spécialement à cette tache.
Ces agents appelés officiers (res) doivent veiller à l’entretien des offices et des ustensiles de cuisine.
Ils doivent en outre, communiquer régulièrement au Chef cuisinier et au directeur- Adjoint chargé
des affaires économique les observations des malades et des praticiens relatives à la qualité des
repas.
Dans le but de mettre fin au gaspillage, le chef dépensier et le Directeur–Adjoint chargé des affaires
économiques doivent veiller à ce que le nombre de rations alimentaires préparées corresponde
bien au nombre de malades réellement présents à l’Hôpital et désirant prendre leurs repas à partir
de la cuisine de l’établissement (à exclure le nombre de malades dont l’alimentation est assurée
volontairement par leurs familles et à la demande expresse de ces dernières)
Il convient également de préciser que la participations des familles à l’alimentation des patients doit
être organisée dans le respect des règles d’hygiène (transport et conservation des aliments dans des
récipients hermétiques), des prescriptions médicales (repas conformes aux indications du médecin
traitant) et des règles de discipline (respect des horaires, notamment).
En fin, les horaires de distribution des repas seront les suivants :
- Petit déjeuner : à 8 Heures
- Déjeuner : à 12 Heures
- Dîner : à 18 Heures 30

VII – REPAS SERVIS AU PERSONNEL
Les personnels de garde et des urgences bénéficient de repas gratuits
Des listes des personnels de garde et des urgences visées par le directeur de l’établissement sont
adressées périodiquement par les Chefs de service au Directeur–Adjoint chargé des affaires
économiques.
Les autres agents peuvent être autorisés par le Directeur à prendre des repas au sien de
l’établissement, quand le fonctionnement des services l’exige et les infrastructures le permettent,
moyennant remboursement, aux conditions suivantes :
- Repas du corps Médical (y compris les Résidents) …….. 15 DA Le Repas
Repas du personnel Hospitalier (personnel,
Administratif, Paramédical et de service) ………… 5 DA Le Repas

- Repas des Internes et des Externes …. 3 DA Le repas
Ces prix étant révisables annuellement, il est recommandé aux gestionnaires qui pratiquent des prix
supérieurs à ceux fixés par la présente circulaire, de les maintenir à leurs montants actuels.
La moindre défaillance pouvant entraîner des toxi-infections gravissimes. Je ne saurai insister sur les
conditions d’hygiène qui seront sous le contrôle personnel des gestionnaires.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
Signé : KASDI MERBAH

DESTINATAIRES :
MM. Les walis (Divisions de la Santé et de la Populaire)
Les directeurs Généraux des Centres Hospitalo-Universitaires
Les directeurs des Secteurs Sanitaires et des Etablissements Hospitaliers Spécialisés
Les directeurs des Etablissements de Formation Paramédicale.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة الصحة و السكان

الوزیر
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
LE MINISTRE

13 JUILET 1994

MM. LES DIRECTEURS DE LA SANTE ET DE LA
PROTECTION SOCIALE (D.S.P.S.)
(EN COMMUNICATION à Messieurs les Walis)
DIRECTEURS GENERAUX DES C.H.U.
DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES
DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES

CIRCULAIRE N° 02/MSP/CAB/ DU 13 JUILLET 1994 RELATIVE A L’ALIMENTATION DES
PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

La circulaire n° 1256/MSP/DAMF du 10 Juillet1988 a clairement défini les conditions
relatives à l’alimentation des malades et du personnel dans les établissements publics de santé.

Les dispositions de cette circulaire qui à abordé dans le détail tous de la question
(approvisionnement, stockage, préparation des repas et hygiène des locaux, contrôle du personnel de
cuisine, consistance des menus, distribution des repas servis au personnel …) demeurent
entièrement valables et leur application stricte s’avère plus que nécessaire.

Sur le point relatif aux repas servis au personnel, la circulaire n°1256 a retenu le
principe de la gratuité au seul bénéfice des personnels de garde et des urgences dont la liste est
arrêtée par les chefs de service.

Pour tous les autres agents, ils étaient autorisés à prendre leurs repas au sein des
établissements, moyennant une contribution financière personnelle selon un barème indicatif
révisable annuellement.

L’évaluation des conditions générales de fonctionnement de certaines structures
sanitaires (C.H.U – E.H.S.) par la cour des comptes et l’inspection générale des finances, à permis de
constater un grand nombre d’insuffisances et d’irrégularités dans la gestion courante de ces
établissements, notamment que dans bon nombre d’entre eux les repas sont servis gratuitement à
tous les personnels.

Sur la base de ce diagnostic, il à été recommandé la nécessaire et impérative mesure de
suppression immédiate de la prise en charge de telles dépenses d’alimentation qui grèvent
lourdement le budget de fonctionnement des établissements hospitaliers.

Aussi et compte tenu des nombreuses contraintes liées à la politique d’austérité
budgétaire préconisée par les pouvoirs publics en raison de la conjoncture générale actuelle, il
devient urgent de mettre fin à une telle pratique pour préserver l’équilibre budgétaire précaire qui
caractérisé actuellement les structures sanitaires.

C’est pourquoi qu’il convient de mettre rapidement en place un nouveau dispositif
pour assurer la restauration des personnels qui exclut toute forme de participation sur les budgets de
fonctionnement des établissements.

La formule à retenir doit dans tous les cas reposer sur le principe fondamental qui consiste
désormais à consacrer les crédits budgétaires ouverts au titre du chapitre «alimentation» aux seuls
besoins de malades hospitaliers, exception faite des personnels de garde et des urgences dont la prise
en charge sera évidement maintenue, à la condition d’éviter toute pratique abusive.

L’application de la présente instruction dont les effets contraignants pour les
travailleurs de la santé sont perçus à juste, doit être comprise dans l’intérêt et le seul intérêt des
malades. En effet, les économies qui seront «recyclées» et serviront en priorité à l’amélioration
sensible des conditions de prise en charge et des prestations servies aux malades.

Il s’agit la de l’objectif fondamental recherché par la mesure préconisée et qui doit
recueillir l’adhésion de tous.

وزیر الصحة والسكان
السید یحي قیدوم
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Le Ministre

MM. LES DIRECTEURS DE LA SANTE ET DE LA
PROTECTION SOCIALE (D.S.P.S)
( En communication à Messieurs les Walis )
DIRECTEURS GENERAUX DES C.H.U.
DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES
DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES.

Circulaire N° 56/MSP/CAB du 24 DEC 1994 relative a l’alimentation des personnels des
établissements publics de santé.

Le bilan d’exécution de la Circulaire N° 02/MSP/CAB du 13 juillet 1994
relative à l’alimentation des Personnels, a mis en relief un certain nombre de difficultés et disparités
quant à son application.

Aussi est-il apparu nécessaire de clarifier et d’uniformiser le mode de
contribution aux frais de restauration.

A compter du 1er janvier 1995, le règlement des repas servis aux personnels
s’effectuera comme suit :

Participation des travailleurs ;

Quinze (15) dinars, payés directement par achat de tickets repas, le produit étant versé
périodiquement à la caisse du comptable assignataire
Participation des œuvres sociales ;

Vingt (20) dinars par repas et par agent bénéficiaire.

Cette participation doit faire l’objet d’une évaluation prévisionnelle du nombre de repas à servir en
cours d’année au personnel et d’un transfert du crédit correspondant du titre «Œuvres Sociales » au
titre « Alimentation » du budget des Etablissements concernés.
Toutes dispositions contraires à la présente circulaire sont abrogées.

Le Ministre de la Santé et de la Population

Yahia GUIDOUM
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Instruction ministérielle N° 003/ MI

- Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santéet de l
pour suivi et communication aux:
- Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés
-Directeur des Secteurs Sanitaires pour exécution
- Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des Ce
exécution.

OBJET/Alimentation et hôtellerie des malades hospit
de soins

Des pratiques condamnables quant à la prise en c
établissements publics de soins (Centres Hospit
Spécialisés, Secteurs Sanitaires), notamment en matièr
au fil des ans.

A cet égard, je vous rappelle que les pouvoirs publ
financement de la santé, dans le but de permettre une p
au niveau des structures publiques de santé.

En conséquence, il est inadmissible, voire inconcevable,
se munir de la literie et de prendre en charge leurs p
dotations budgétaires conséquentes sont allouées annu
du titre 8 «Autres dépenses de fonctionnement ».
Ainsi, tandis que le Ministère de la Santé, de la Populati
intérêt particulier à l'opération d'humanisation et à l'am

séjour du malade d'une part, et que d'autre part, le p
de 110 DA en 2005 à 150 DA en2006 ce qui contrib
prise en charge de l'alimentation du patient, les ge
santé se désengagent de leurs responsabilités enve
Ces pratiques aggravent de surcroît les risques d'i
hospitaliers.
A ce titre je vous instruis à :

1. Procéder en urgence à un contrôle minutieux au

déceler les carences et de prendre en charge les b

2. Engager des actions dans le cadre de l’améliorat

des malades, afin de satisfaire les besoins qu’exig

Cette opération entre dans le cadre des prérogatives d
santé et elle est placée sous leurs responsabilités pers
A compter de la fin du mois de juin 2006, les responsa
les conditions nécessaires pour la prise encharge de la

Vous devrez me rendre compte tous les quinze jou
instruction.

Le 26 MARS 2
سكان و إصالح المستشفیات

عمار تو
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ellement au profit du titre 3 « Alimentation » et
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élioration des conditions d'accueil et de
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیات 

MINISTER DE SANTE, DE LA POPULATION ET DE REFORME HOSPITALIERE
Direction générale des Services de Santé
et de la Réforme Hospitalière

المستشفیاتالمدیریة العامة للمصالح الصحیة و إصالح

INSTRUCTION N° 4 DU 09 Juillet 2015 RELATIVE A L’ALIMENTATION DES MALADES DANS
LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Destinataires

Mesdames et Messieurs les Directeurs de Santé
et de la Population
En communication à Mesdames et Messieurs :

Les Directeurs des Etablissements Publics
Hospitaliers
Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers
Spécialisés
Les Directeurs des Etablissements Publics de
Santé de Proximité

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux
des CHU
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU Oran

Pour exécution,
diffusion et suivi

Il a été constaté, lors des visites et inspections menées dans certains établissements publics
de santé que des parents de malades, visiteurs, et /ou associations diverses notamment
d’usagers continuent de ramener la nourriture au profit des patients hospitalisés.
Ces pratiques perturbent la fonction de restauration qui doit respecter les règles d’hygiène et
l’équilibre nutritionnel des repas servis aux malades.
Aussi l’introduction anarchique des aliments provenant de l’extérieur non contrôlés, peut
être source de toxi-infections d’origine alimentaire.
En raison des risques encourus pour les patients, je vous instruits à l’effet de proscrire
formellement l’introduction de l’alimentation notamment collective provenant des
particuliers ou des Associations de quelque nature que ce soit dans les établissements de
santé.
Par ailleurs, il vous est demandé de veiller à améliorer le confort hôtelier des malades.
J’attache une importance particulière quant à la stricte application de la présente instruction.

Le Directeur Général
عن الوزیر وبتفویض منھ

لمصالح الصحة و إصالح المستشفیاتالمدیر العام 
أستاذ دمحم الحاج
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ECONOMIE
DIRECTION GENERALE DU BUDGET

N° 887/MDB/92 ALGER LE, 1 DEC 1992
N° 05262/MDB/DEBRC/SDRC

DECISION
FIXANT LES MODALITES D’ATTRIBUTION DES EFFETS

D’HABILLEMENTAUX DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS PUBLIQUES.

Vu la loi n° 90-21 du 15 Aout 1990 relative à la Comptabilité Publique,
Vu le décret n° 85-59 du 23 Mars 1985 portant statut type des travailleurs des Institutions et
Administrations Publiques ;
Vu le décret exécutif n°89-225 du 05 Décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers
professionnels conducteurs d’automobiles et appariteurs ;
Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 Juin 1990 fixant les attributions du Ministre de l’Economie ;
Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 Juin 1990portant organisation de l’Administration Centrale
du Ministère de l’Economie ;

D E C I D E
Article 1 :Ouvrent droit à des effets d’habillement dont la nomenclature est fixée à l’article 2

ci-dessous les personnels suivants :
- conducteursd’automobiles ;
- appariteurs
- et agents d’accueil ou agents de service.
Article 2 : La nomenclature des effets d’habillement ainsi que la durée de leur
renouvellement sont fixées comme suit :

-Un (01) costume d’hiver tous les deux ans ;
-Un (01) costume demi-saison par an ;
-Une paire de chaussures par an.

Article 3 : Les ouvriers professionnels toutes catégories ainsi que les agents d’entretien
titulaires ou vacataires effectuant des travaux dangereux ou salissantes bénéficient des
tenues spécifiques et des accessoires chaque fois que nécessaires sans que la durée de
renouvellement ne soit inférieur à une année.
Article 4 : Les travailleurs autres que les corps communs et relevant des secteurs
techniques, bénéficient des tenues spécifiques fixes par décision établie conjointement par le
Ministère de l’Economie (DGB) et le Ministère du secteur concerné.
Article 5 : Les dépenses afférentes aux effets d’habillement sont engagées dans la limite des
crédits inscrits.
L’engagement soumis au visa doit être appuyé de :

-La pièce justificative (bon de commande, facture....) ;
-La liste des travailleurs bénéficiaires ;
-Les actes réglementaires de nomination aux postes ouvrant droits aux effets

d’habillement.
Article 6 : Ne sont pas concerne par les présentes dispositions ; les corps de sécurité, les
corps paramilitaires et similaires dont l’habillement est régi par les statuts particuliers.
Article 7 : Les dispositions de la présente décision annulent et remplacent celles de la
décision n° DTP2/F 6.7 du 19 Janvier 1966, notamment.

Alger,Le 01 DEC 1992

الوزیر المنتدب للمیزانیة علي براھیمتي:إمضاء 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

CIRCULAIRE N° 154 DU 18 OCTOBRE 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DES
DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA CONCESSION DE

LOGEMENTS.

MM. Les walis, Cabinet « pour information »
MM. Les Directeurs Généraux des C.H.U « pour exécution »
MM. Les Directeurs Généraux des E.H.S. **
MM. Les Divisionnaires de santé publique **
MM. Les Directeurs des Secteurs Sanitaires **
mm. les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application des
dispositions du décret n° 89-10 du 7 Février 1989 fixant les modalités d’occupation de
logements concédés pour nécessité absolue ou utilité de service et les conditions de
cessibilité de ces logements ainsi que de l’arrêté interministériel du 17 Mai 1989 fixant la
liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements.
1- DISPOSITIONS GENERALES

Le décret exécutif n° 89-10 du 7 Février 1989 a institué un nouveau régime de
concession de logements dans le cadre de la nécessité absolue de service ou d’utilité de
service.
1-1- Classement catégoriel des concessions de logements

La réglementation en vigueur prévoit deux catégories de concessions de logements :
Les concessions accordées pour nécessité absolue de service.
et les concessions accordées par utilité de service.
1-1-1 Concessions accordées pour nécessité absolue de service

L’article 12 du décret exécutif n° 89-10 du 7 Février 1989 dispose :
« Lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans l’immeuble
ou il exerce ses fonctions, ou dans un immeuble y rattaché et que sa présence est requise de
jour comme de nuit,
- ou lorsque l’agent occupe un emploi d’autorité, comportent des sujétions particulières et
impliquant une disponibilité permanente sans pour autant être logé sur les lieux de son
travail ».

La liste des fonctions et emplois ouvrants droits à la concession de logement
pour nécessité absolue de service est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du
Ministre chargé de l’habitat et du Ministre de l’intérieur et de l’environnement, après avis
des autorités et institutions intéressées.
L’annexe « A » de l’arrêté interministériel du 17 Mai 1989 fixe la liste des emplois et
fonctions ouvrant droit à la concession de logements pour nécessité absolue de service.

Annexe « A »
Liste des emplois ouvrant droits à la concession de logements pour nécessité

absolue de service.
« Structures de santé »
Directeur Général de Centre hospitalier universitaire (C.H.U).
Secrétaire Général de centre hospitalier universitaire (C.H.U).
Directeur,
Sous –directeur ou directeur adjoint
Chef de bureau de la garde et des urgences,
Responsable de maternité urbaine ou rurale, polyclinique et centre de santé
Infirmier général ou surveillant médical,
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Ingénieur biomédical ou technicien des installations médicales.
Dans ce cadre, tout logement situé dans le ou les bâtiments affectés au fonctionnement de
l’établissement ou y attenant ou indivisiblement lié aux immeubles utilisés par celui-ci ne
peut, en aucun cas, perdre son caractère de logement concédé pour nécessité absolue de
service ni être cédé à son occupant et ce, en application des dispositions du décret exécutif n°
89-10 du 7 Février 1989. Au titre de l’article de l’article 14 de ce décret « les logements
concédés pour nécessité absolue de service sont, en vertu de l’article 3 alinéas 3,5 et 11 de la
loi n° 81-01 du 7 février 1981 sus visée, incessibles à leurs occupants ».
1-1-2 Concessions accordées pour utilité de service

L’article 13 du décret exécutif n°89-10 du 7 février 1989 dispose : « il y a utilité de
service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement de l’agent
est susceptible de permettre une meilleure exécution du service ou d’encourager l’apport de
compétence supplémentaire dans des régions déterminées ».

Il convient de préciser que les concessions de cette nature ne sont accordées
que dans la limite des disponibilités de l’établissement en logements.

L’annexe « B » de l’arrêté interministériel du 17 Mai 1989 fixe la liste des
emplois et fonctions ouvrant droit à la concession de logements pour utilité de service.
Annexe « B »

Liste des emplois ouvrant droits à la concession de logements pour utilité de service :
« Structures de santé »
Praticiens médicaux chefs de service,
Médecin réanimateur et / ou médecin anesthésiste,
Enseignants et formateurs,
Technicien en radiologie et /ou en anesthésie (dans les structures ou l’effectif est insuffisant pour
assurer un tour de garde),
Chef électricien,
Chef plombier,
Chef cuisinier,
Responsable des installations de chauffage,
Responsable des installations de soutien (Ascenseurs, monte malades, climatisation),
Chef de parc automobile.
Il résulte de ce qui précède que l’emploi constitue le critère de base pour la détermination
des logements soumis au régime de la concession.
En tout état de cause, les logements faisant l’objet de l’annexe « B » de l’arrêté
interministériel du 17 Mai 1989 et situés dans l’enceinte de l’organisme ou indivisiblement
liés aux immeubles utilisés par celui-ci sont incessibles à leurs occupants.
Il convient cependant de préciser que ne sont concernés par les mesures sus-évoquées que
les logements effectivement mis à la disposition des agents par l’organisme employeur, ce
qui exclu les logements pris à bail directement par les intéressés.
1 – 2 DELIVRANCE DU TITRE D’OCCUPATION
Les concessions de logements sont accordées en vertu d’un acte conforme aux modèles ci-
joints, établi par le service gestionnaire concerné, à savoir :
- le responsable chargé des affaires domaniales et foncières de la wilaya pour les immeubles
appartenant ou détenus en jouissance par les services publics de l’état et les organismes
publics dotés d’un budget annexé,
- le directeur de l’établissement pour immeubles appartenant ou détenus en jouissance par
les établissements publics nationaux,
- le wali ou le président de L’ A.P.C., selon le cas pour les immeubles appartenant ou détenus
en jouissance par les collectivités locales et les établissements publics à caractère
administratif.
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A cet égard, il convient de préciser que dans les deux derniers cas, le titre
d’occupation doit être soumis au responsable chargé des affaires domaniales et foncières de
la wilaya territorialement compétent.
1 – 3 REGLES APPLICABLES A TOUTES LES CONCESSIONS DE LOGEMENTS
1 – 3 – 1 – Nature de concession
Les concessions de logements constituent des actes administratifs unilatéraux qui ne
relèvent pas de la juridiction civile, en ce qui concerne notamment, l’opportunité de leur
autorisation ou de leur retrait (cf. article 8 du décret n° 89-10 du 7 février 1989).
Elles sont précaires et révocables à tout moment ; leur durée est strictement limitée à celle
pendant laquelle les intéressées occupent effectivement les emplois qui les justifient.
1-3-2- Résolution des concessions
La résolution des concessions de logements pour inexécution des conditions de l’arrêté
interministériel du 17 mai 1989 à lieu dans la même forme qui leur octroi.
Elle intervient dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 du décret exécutif n° 89-10 du
7 février 1989.
1-3-3- Révision des occupations de logements

Au sens de l’article 9 du décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989, toutes les
occupations de logements dans les immeubles soumis au régime des concessions de
logements quelle que soit leur ancienneté ou la nature de l’acte qui les à autorisées, feront
l’objet d’une révision dans un délai d’un an à partir du 7 février 1989.
Il appartient dés lors, aux services gestionnaires, de procéder à un recensement exhaustif
des biens de l’espèce, qu’ils détiennent en toute propriété ou par voie d’affectation, en vue
d’une révision de leurs conditions d’occupations qui doit être réalisée avec le concours de
l’administration des domaines, pour la fixation des redevances locatives.
Il est rappelé que les occupants ne justifiant pas d’un titre de concession, à l’expiration du
délai fixé plus haut, sont passibles d’expulsion et du paiement d’une majoration de 50 à
100% du loyer.
(cf. article 10 du décret n° 89-10).
II – DISPOSITIONS FINANCIERES
2 – 1 – Loyers à la charge de l’organisme employeur :

Les concessions de logements accordées pour nécessité absolue de service
comportent la gratuité de l’occupation.
Cependant, seul le loyer principal est à la charge de l’organisme employeur, les frais relatifs à
l’eau, l’électricité, le gaz, les charges locatives, sont à la charge de l’occupant.
2 – 2 Loyers à la charge de l’occupant :
Les concessions de logements pour utilité de service sont soumises au paiement d’un loyer
calculé conformément à la réglementation en vigueur applicable aux logements du secteur
public et recouvré par l’organisme employeur.
2 – 3 – Absence de compteurs individuels :

En l’absence de compteurs individuels pour chaque logement, le conseil de
direction de l’organisme employeur déterminera le montant des frais, à titre forfaitaire, à la
charge de chaque occupant.
2 – 4 – Recouvrement des redevances locatives :

L’acte de concession établi par les services gestionnaires doit être notifié,
conformément aux règles de comptabilité, au comptable concerné pour valoir le titre de
recouvrement.
2 – 4 – 1 Comptable compétent pour effectuer le recouvrement des redevances :

Le recouvrement des redevances locatives est assuré, dans les conditions
prescrites par les textes applicables à l’établissement, par :
Le comptable de l’établissement public national.
Le receveur des domaines, pour les concessions portant sur les biens appartenant à l’état ou
aux organismes dotés d’un budget annexe.
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III – CONDITIONS DE CESSION DES LOGEMENTS CONCEDES
3 – 1 - Logements concédés pour nécessité absolue de service
Les logements concédés pour nécessité absolue de service sont, en vertu de l’article 3 alinéas
3, 5 et 11 de la loi 81-01 du 7 février 1981, incessibles à leurs occupants.
3 – 2 – Logements concédés pour utilité de service :
3 – 2 – 1 – les logements concédés pour utilité de service et situés dans l’enceinte de l’organisme
ou indivisiblement liés aux immeubles utilisés par celui-ci sont incessibles à leurs occupants en
vertu des dispositions de l’article 3 alinéas 3 et 11 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981.
3 – 2 – 2 – les logements concédés pour utilité de service et situés en dehors de l’enceinte de
l’organisme sont cessibles à leurs occupants dans les conditions prévues par les articles 4 et
5 de l’arrêté interministériel du 17 Mai 1989 à savoir :
- remplir les conditions d’acquisition édictées par l’article 5 de la loi 81-01 du 07/12/1981,
modifiée et complétée et à l’article 4 du décret 88-71 du 22/03/1988.
- Disposer du titre légal d’occupation délivré par l’autorité habilitée conformément aux
articles 3, 4et 5 du décret 89-10 du 07/02/1989.
- Avoir accompli au sein de l’organisme employeur une période de travail égale à 7 ans.
Toutefois l’administration ou l’organisme auxquels sont rattachés lesdits logements, peut
pour des raisons impératives liées au bon fonctionnement des services, s’opposer à la
cession de ces logements.
Cette réserve qui doit revêtir un caractère, exceptionnel et recevoir l’approbation préalable
de l’autorité ministérielle de tutelle, doit être portée à la connaissance simultanée des
occupants et des institutions et des organismes chargés de la cession.
La durée de cette opposition ne saurait excéder 2 années. En cas de besoin elle est renouvelée
dans les mêmes formes.
Compte tenu de l’insuffisance des logements d’une part et de la nécessité d’assurer à nos
services un fonctionnement régulier d’autre part, il est demandé aux gestionnaires de ne pas
procéder à la cession desdits logements quand celle-ci est susceptible d’entraîner un
disfonctionnement de l’établissement.
Il y a lieu pour cela de faire application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 17 Mai 1989.
J’attache une grande importance à la stricte application des dispositions de la présente
circulaire.
Toute difficulté rencontrée à l’occasion de l’application de la présente circulaire doit être
portée à la connaissance du Ministère de la santé – Direction de l’Administration et des
Moyens Matériels et Financiers.
Fait à Alger, le 18 octobre 1989

LE MINISTRE DE LA SANTE
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

LE MINISTRE

INSTRUCTION N 115 MSP/MIN DU 05 DEC 1996
DESTINATAIRES :
Monsieur le Directeur de Cabinet
Monsieur le chef de Cabinet.
Monsieur l’inspecteur Général.
Messieurs les Directeurs Centraux.
Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Protection Sociale (pour exécution et Communication
aux Etablissements sous tutelle)
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-Universitaires.
Messieurs les Directeurs :
de l’institut National de Santé Publique
de l’école Nationale de Santé Publique
de l’Agence Nationale du Sang
du laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques.

OBJET : A/S Parc Téléphonique du Secteur de la Santé.
REF : Circulaire n°50 du 7 septembre 1996 de Monsieur le Chef du Gouvernement.

Comme suite aux directives de Monsieur le chef du Gouvernement contenues dans la
circulaire citée en référence, j’attire votre attention sur les mesures prises en matière d’austérité
budgétaire et de lutte contre tous forme de gaspillage des derniers de l’état, notamment les dépenses
se rapportant au moyens de communication par téléphone et par téléfax.

C’est à ce titre et dans le cadre de la rationalisation des dépenses en matière que vous
êtes instruits, à l’effet de mettre en œuvre la nouvelle répartition au parc téléphonique du secteur de
la santé qui doit impérativement se traduire pour diminution des dépenses y afférentes et ce,
conformément à l’annexe présente.

Cette instruction doit être concrétisée avant le 15 Décembre 1996 à la rigueur.

III –CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRES
* 2 lignes directes avec accès au réseau international, par Centre Hospitalo-Universitaire.
* 1 ligne directe (réseau national) pour le Secrétaire Général.
* 2 Téléfax dont un avec accès au réseau international par Centre Hospitalo-universitaire
* 1 ligne directe (réseau national) par chef de Service.

IV/ SECTEURS SANITAIRE, ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES, ECOLES ET INSTITUTS
DE FORMATION PARAMEDICALE.
* 1 ligne directe avec téléfax par établissement (accès réseau national).
* 1 ligne directe avec téléfax pour les établissements Hospitaliers Spécialisées Universitaires (avec
accès au réseau international).
* 1 ligne directe (réseau national) pour les sous-secteurs des Wilayas du (TAMANRASSET ILLIZI,
TINDOUF, ADRAR, BECHAR, OUARGLA).

V / ETABLISSEMENTS NATIONAUX (ENSP-INSP-ANS LNCPP)
* 2 lignes directes dont une reliée à un téléfax avec accès au réseau international.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES المالیةوزارة
DIRECTION GENERALE المدیریة العامة للمحاسبة                                                                     
DE LA COMPTABILITE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION                                           مدیریة التنظیم المحا سبى
COMPTABLE

CIRCULAIRE N°05 DU 19/05/2003
OBJET : Paiement par voie de régie, des frais d’utilisation du téléphone mobile.
RÉF : Décret exécutif n°93-108 du 05 mai 1993 fixant les modalités de création,
d’organisation et defonctionnement des régies de recettes et de dépenses.
- Instruction n°102 du 31 décembre 1991.
Certains ordonnateurs ont fait part des difficultés rencontrées dans le règlement, selon
laprocédure normale d’exécution des dépenses publiques, des frais résultant de l’utilisation
dutéléphone mobile (portable).
La question a alors été posée de savoir si cette nature de dépenses pouvait faire l’objet
d’unrèglement par voie de régie.
A cet effet, il convient de rappeler que conformément aux dispositions des textes visés en
référence, lesrégies d’avances sont instituées pour le paiement de certains dépenses dites «
menues dépenses ».
Cette notion de « menues dépenses » est définie comme étant une catégorie de
dépensespubliques qui ne peuvent, en raison de l’urgence qui les caractérise, s’accommoder
des délaisnormaux de constatation, d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de
paiement.
Tel est le cas notamment, des dépenses représentant les frais d’utilisation du téléphone
mobile,dont le défaut de paiement immédiat entraîne automatiquement la suspension du
service dutéléphone par l’organisme concerné et voire même, la résiliation du contrat de
prestation de service.
Aussi et compte tenu de ce qui précède, les dépenses de l’espèce peuvent faire l’objet
d’unrèglement par voie de régie, lorsque leur montant n’excède pas le seuil fixé en la matière
parl’instruction n°102 du 31 décembre 1991.
Je vous demande de veiller à l'application des dispositions de la présente circulaire.
Le Directeur de la Réglementation Comptable

Signé : K. LAKHDARI
DESTINATAIRES :
Pour exécution :
- Trésorerie Centrale - Trésorerie Principale - Trésoreries de wilaya.
Pour information :
- Cour des Comptes
- Inspection Générale des Finances
- Inspection des Services Comptables
- Direction Générale du Trésor
- Direction Générale du Budget
- Direction Générale des Impôts
- Direction Générale du Domaines National
- Direction Générale des Douanes
- Direction de l’Administration Générale des Ministères
- Wilaya
- Directions Régionale du Trésor
- Agence Comptable Centrale du Trésor.
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الــجـمـھوریـة الـجـزائـریـة الدیمقراطیة الشعبیة
رئاسة الجمھوریة

االمانة العامة
المدیریة العامة لالرشیف الوطني

CIRCULAIRE N° 95-08 DU 24 JANVIER 1995 RELATIVE A LA GESTION DES ARCHIVES
ADMINISTRATIVES

OBJET : Gestion des Archives Administratives au niveau de chaque institution.
REFER : Loi n° 88-09 du 26 Janvier 1988 relative aux Archives Nationales.

J’ai l’honneur de vous rappeler un certain nombre de règles générales qui doivent
régir la gestion des archives Administratives au niveau de chaque institution, conformément aux
dispositions édictées par la Loi n° 88-09 du 26 Janvier 1988 relative aux Archives Nationales.

1.- LES DIFFERENTES CATEGORIES D’ARCHIVES :
Les Archives se répartissent en trois catégories distinctes, en fonction de leur âge,

c’est à dire la durée de leur existence .
1)- Les Archives Vivantes ou Archives du Premier Age :

Sont constituées par les documents de l’année en cours, ou des deux à quatre années
précédentes et dont les services peuvent avoir besoin dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Elles
doivent être conservées dans les locaux mêmes du service qui les a produites.
2)- Les Archives Intermédiaires ou Archives du Deuxième Age :

Sont constituées par les documents ayant plus de cinq années d’existence et dont la
consultation n’est plus qu’occasionnelle . Elles peuvent être soit conservées dans un local
spécialement aménagé, soit versées au Service des Archives de l’institution .
3)- Les Archives Historique ou Archive du Troisième Age :

Sont constituées par les documents ayant plus de quinze années d’existence , et qui ne
sont ne sont plus nécessaires à la marche des services.

Elles doivent être obligatoirement versées au serice des archives de la wilaya, ou aux
archives nationales. Les documents déprouvus de tout intérêt archivistique ne peuvent être détruite
que sur autorisation écrite des Archives Nationales.

II- CONSERVATION DES ARCHIVES
La conservation des archives du 1er âge et le cas échéant du 2ème âge s’effectuant dans

les locaux mêmes des différents services, il convient de prendre un certain nombre de dispositions :
1)- Prévoir un local adéquat, ni trop humide, ni trop sec, équipé de préférence de rayonnages
métalliques et présentent de bonnes conditions de sécurité contre les Incendies, les inondations, les
rongeurs, les insectes, ect……
2)- Désigner un responsable qui sera chargé à plein temps, ou à temps partiel suivant l’importence
des archives, pour :
récevoir et classer les documents ;
les mettre en liasses ;
numéroter les liasses ;
préparer un bordereau de versement .

III- VERSEMENT DES ARCHIVES :
Le versement au service des archives des documents du 3ème âge, et d’une partie des

archives du 2éme âge, doit s’effectuer conformément aux modalités suivantes :

A – La mise en boites ou en liasses :
1)- Après élimination des imprimés viérges et des doubles, classer les documents

selon leur nature , par dossier ayant trait à la même affaire . Les dossiers sont regroupés par bureau
ou service , et faire l’objet de l’un des modes de de classement suivants : Alphabètique,
Chronologique, Numérique, Alpha-Numérique , Géographique , Méthodédique .
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2)-Mettre les documents en boites ou en liasses, en recouvrant plusieurs dossiers de
papier kraft , puis ficeler soigneseument chaque liasse.

3)- La liasse aura en moyenne 10 à 15 cm d’épaisseur , ces dimensions étant
communiquées à titre indicatif, l’usage des boites normalisées de 10 cm étant préférable .

4)- Les boites ou liasses d’un même versement seront numérotées de 1 à x ; prendre
soin d’écrire le numéro de manière apparente en haut sur le bord.

5)- La numérotation continue est reprise à chaque nouveau versement de 1 à x ; des
numéros de versements , communiqués par le service des archives, permetteront de distignuer les
différents versements.

B- Le Bordereau de Versement d’Archives :

1)- Le bordereau de versement sera établi en triple exemplaire ; sur imprimés
spéciaux fournis par le Service des Archives. L’un des trois exemplaoires, vérifié et signé et signé, sera
retourné par la suite au service versant.

2)- Le bordereau de versement devra être transmis au Service des Archives avant le
versement proprement dit.

Le responsable des Archives, après avoir pris ses dispositions, indiquera le jour et les
modalités pratiques du versement.

3)- Le bordereau devra être soigneusement rempli. Indiquer sur la page 1, le Ministère
de tutelle , la direction, le service ou l’organisme versant, le nombre de boites ou liasses.Sur la page 2,
donner les précisions suivantes :

a)- le numéro d’ordre des liasses classées de 1 à x ; utiliser des feuilles Intercalaires
pour des versements supérieurs à 25 Unités.

b)- le résumé en une ou deux lignes de la nature des dossiers contenus dans chaque
liasse.

c)- les dates extrêmes couvertes par la liasse : ex : 1964-1966 – 1964 étant la date du
premier document ,1966 celle du dernier document de la liasse.

d)- le délai de conservation des archives , ou date à laquelle le document ne sera plus
d’aucune utilité pour le service versant , sa destruction pouvant alors être envisagée dans la mesure
ou il ne présente aucun intérêt historique .Ex : Une liasseversée en 1975, et devant être conservé
pendant vingt ans, aura pour date maximum de conservation l’année 1995.

4)- Des mesures particulières sont prévues pour certaines catégories d’archives, telle
que les registres, les cartes, les plans, les bandes magnétiques, les disquettes, etc……
Le Service des Archives étudiera chaque cas qui lui sera soumis, il reste à la disposition de tous les
services pour les conseiller et les aider, lors des premiers versements notamment.

IV- COMMUNICATION DES ARCHIVES :
L’organisme versant est en droit de demander, chaque fois que l’intérêt du service

l’exige , à consulter ses propres archives, en cimmuniquant les références du bordereau de versement
, en sa possession , il a par conséquent intérêt à conserver dans l’ordre chronologique tous les
exemplaires qui lui sont retournés après les versements effectués .
CONCLUSION :

Messieurs les Responsables des différentes institutions auront à cœur de faire
respecter les régles énoncées ci-dessus, afin de préserver un patrimoine administratif, historique et
culturel dont l’intérêt et la richesse ne font aucun doute et ce, au moment ou l’écriture de notre
histoire demeure plus que jamais à l’ordre du jour . Une meilleure gestion de nos archives facilitera
considérablement la bonne marche de toutes nos institutions.

Fait a Alger , le 24 Janvier 1995

Le Directeur Général des Archives Nationales.

Abdelkrim BADJADJA
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES

NOTE N° 01 DU 29 NOV 2000

DESTINATAIRES :
MESSIEURS :
Les directeurs généraux des CHU
Les directeurs généraux et directeurs des établissements nationaux
Les directeurs de la santé et de la population de Wilaya, pour exécution et large diffusion auprès des
secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés.

OBJET : Gestion des archives
REFERENCES : Loi N° 88-09 du 26 janvier 1988, relative aux archives nationales.
P.JOINTES : Circulaires N° 301 du 20 Août 2000 de la présidence de la République Direction Générale
des Archives Nationales.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint pour information et exécution la circulaire
N° 301 du 20 Août 2000, qui rappelle la nécessité d’inscrire la gestion des archives, parmi les
priorités de fonctionnement de l’administration et ce compte tenu de la situation préoccupante des
archives dans certaines institutions qui appelle des mesures de redressement urgentes

Dans ce cadre, il vous rappelé la stricte nécessité de vous conformer aux dispositions
de la loi N° 88-09 du 26 janvier 1988, relative aux archives nationales et des textes pris pour son
application.

Vous êtes prié de transmettre un état d’exécution des mesures pratiques prises à cet
effet.
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Décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions
d'attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission

commandée à l'intérieur du territoire national.
Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment son article 81-3° et 4°;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la
fonction publique, ensemble des textes pris pour son application ;
Vu la loi 78-12 du 5 août 1978 relatif au statut général du travailleur notamment son article 140 ;
Vu le décret 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d'attribution des indemnités
compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l'intérieur du territoire
national ;
Vu le décret 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux
indemnités compensatrices prévues à l'article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981.
Vu le décret 85-03 du 5 janvier 1985 modifié et complété fixant l'échelle nationale indiciaire relative
aux salaires;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret n° 87-200 du 1er septembre 1987 modifiant les articles 1, 6, 8, 9, et 10 du décret n° 81-
206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices
de frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l'intérieur du territoire national ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret fixe dans les institutions et administrations publiques le montant et les
conditions d'attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par l'agent appelé dans le
cadre des missions commandées par son organisme employeur, à effectuer des déplacements dans
un rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres de son lieu habituel de travail et pendant une
période inférieure ou égale à 30 jours consécutifs.
Tout déplacement doit être préalablement autorisé et donner lieu à l'établissement d'un ordre de
mission par l'autorité ou le responsable concerné.
Article 2 : Le déplacement de l'agent commence à l'heure du départ de son lieu de travail ou de son
lieu de résidence habituel. Il prend fin à l'heure du retour de l'agent à l'un ou l'autre lieu.
Article 3 : L'indemnité compensatrice assure dans les limites et conditions fixées au présent décret
une couverture forfaitaire de frais de restauration, d'hébergement et, éventuellement de transport
lorsque celui-ci n'est pas assuré par l'organisme employeur.
Article 4 : L'agent en mission commandée bénéficie de l'indemnité compensatrice des frais engagés
pour sa restauration dés lors qu'il se trouve éloigné de sa résidence ou de son lieu de travail habituel
dans les termes de l'article 1er ci-dessus, pendant les périodes de temps comprises entre onze (11)
heures et quatorze (14) heures, dix huit (18) heures et vingt et une (21) heures.
Il bénéficie dans les mêmes conditions que ci-dessus, de l'indemnité compensatrice des frais engagés
pour son hébergement, lorsqu’il se trouve éloigné de sa résidence habituelle pendant les périodes de
temps comprise entre zéro (0) heure et six (6) heures.
Article 5 : L'organisme employeur assure le transport de l'agent et prend en charge les frais
correspondants ou en assure le remboursement lorsqu'ils ont été avancés par ce dernier. L’itinéraire
doit être choisi en tenant compte de la voie la plus directe et la plus économique des moyens de
transport terrestre e t aérien.
Lorsque sur la demande de l'organisme employeur l'agent utilise à titre exceptionnel son véhicule
personnel pour une mission commandée, il bénéficie de l'indemnité compensatrice pour les frais de
transport engagés calculée au taux de deux (2) dinars par kilomètre accompli.
Article 6: L’indemnité compensatrice est fixée à cent vingt (120) dinars par repas pour les frais de
restauration et à deux cents quarante (240) dinars pour les frais d'hébergement petit déjeuner
compris soit quatre cent quatre vingt (480) dinars pour la journée complète pour les agents classés
aux catégories 1 à 14 de l'échelle nationale indiciaire relative aux salaires.
L'indemnité compensatrice est fixée à cent soixante dinars par repas pour les frais de restauration et
à deux cent quatre vingt (280) dinars pour les frais d’hébergement petit déjeuner compris, soit six
cent (600) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories supérieures à
celles visées a l’alinéa précédent.
Les personnes étrangères de l’organisme employeur appelée en raison de leurs compétences et pour
les nécessités du service à effectuer pour le compte de l’organisme employeur des déplacements dans
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le cadre des missions commandées sont assimilées aux agents classés aux catégories définies à
l’alinéa 2 ci-dessus.
Article 7: Pour la wilaya et les communes des régions du sud du pays les montants des indemnités
compensatrices des frais de restauration et d’hébergement sont fixées comme suit :
Cent soixante (160) dinars par repas pour les frais de restauration et de cent quatre vingt
dinars (280) pour les frais d'hébergement, petit déjeuner compris soit six cent (600) dinars
pour la journée complète pour les agents classés aux catégories définies à l'alinéa 1er de
l'article 6 ci-dessus,
Deux cent dinars (200) par repas pour les frais de restauration et trois cent vingt (320) dinars pour
les frais d'hébergement petit déjeuner compris soit sept cent vingt (720) dinars pour la journée
complète pour les agents classés aux catégories définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 6 ci-dessus.
La liste des wilayas et communes ouvrant droit aux bénéfices des dispositions du présent article est fixée
par décret.
Article 8: Nonobstant la limite de distance fixée à l’article 1er ci-dessus le bénéfice de
l’indemnité compensatrice est étendue à l’agent en mission commandée placé en raison des
nécessités de service dans l’impossibilité manifeste de rejoindre son lieu de travail ou de
résidence habituelle à l'intérieur des périodes de temps fixé à l'article 4 ci-dessus.
Toutefois lorsque la contrainte de la mission ne porte uniquement que sur une impossibilité de
rejoindre la résidence ou le lieu de travail habituel entre onze (11) heures et quatorze (14) heures, dix
huit (18) heures et vingt et une (21) heures l’indemnité compensatrice des frais de restauration est
ramenée à vingt cinq pour cent (25%) de son montant tel que fixé aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9 : L'organisme employeur disposant de structures d'hébergement ou de restauration sur les
lieux où est effectuée la mission commandée, peut faire l’obligation à l’agent d'utiliser celle-ci. Dans
ce cas les indemnités compensatrices de frais de restauration ou d’hébergement sont ramenées à
vingt cinq pour cent (25%) des montants fixées aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 10 : L'agent perçoit, avant son départ en mission, une avance correspondant au montant
de l'indemnité compensatrice des frais qu’il aura à engager pendant la durée prévue pour la
mission.
Le décompte définitif des indemnités dues à l'agent est arrêté par l'organisme employeur sur
présentation est remise de l'original de l'ordre de mission. Sur le même document, il est fait mention
des prestations dont l’agent aurait bénéficié par application des dispositions de l’article 9 ci-dessus.
Article 11: En cas d’annulation de la mission avant le départ de l’agent, celui-ci doit restituer les
avances qui lui aurait été éventuellement alloué.
En cas de retour ou de rappel avant le terme fixé à la mission, l’agent set tenu de restituer le montant
des indemnités couvrant les journées postérieures à la date de son retour.
Article 12 : Les indemnités compensatrices de frais de restauration d'hébergement et de transport
prévu par le présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités servies au titre ou en
compensation des frais de déplacement engagés dans le cadre de mission commandée.
Article 13 : Les dispositions des décrets n° 81-206 du 15 août 1981 et n° 87-200 du 1er septembre
1987 susvisés sont abrogées.
Article 14 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 décembre 1991.

Sid Ahmed GHOZALI
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Décret exécutif n° 03-265 du Aouel Joumada Ethania 1424 correspondant au 31 juillet
2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le
montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés

par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national.

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° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution
des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur
du territoire national :

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du
décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé.
Article 2 : L’article 6 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé, est modifié comme suit :

« Art. 6. L’indemnité compensatrice est fixée à deux cent cinquante (250) dinars par repas pour les
frais de restauration et à huit cent (800) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris,
soit mille trois cent (1300) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories 1 à
14 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires.
L’indemnité compensatrice est fixée à quatre cents (400) dinars par repas pour les frais de
restauration et à mille deux cents (1200) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris,
soit deux mille (2000) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories
supérieures à celles visées à l’alinéa précédent.
Les personnes étrangères à l’organisme employeurs appelées, en raison de leurs compétences et
pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l’organisme employeur, des
déplacements dans le cadre des missions commandées sont assimilées aux agents classés aux
catégories définies à l’alinéa 2 ci-dessus.

(Le reste sans changement)

Article 3 : L’article 7 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé est modifié comme
suit :
« Art 7. Pour les wilayas et les communes des régions du sud du pays, les montants des indemnités
compensatrices des frais de restauration et d’hébergement sont fixés comme suit :
« quatre cent cinquante (450) par repas pour les frais de restauration et mille cent (1100) dinars
pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille (2000) dinars pour la journée
complète, pour les agents classés aux catégories définies à l’alinéa 1 de l’article 6 ci-dessus ;
cinq cents (500) dinars par repas pour les frais de restauration et à mille cinq cents (1500) dinars pour les
frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille cinq cents (2500) dinars pour la journée
complète, pour les agents classés aux catégories définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 6 ci-dessus ».

(Le reste sans changement…).
Article 4 : Il est inséré dans le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé, un article 7
bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. L’indemnité compensatrice est fixée à huit cents dinars par repas pour les frais de
restauration et à deux mille cinq cents (2500) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner
compris, soit quatre mille cents (4100) dinars pour la journée complète pour les titulaires de
fonctions supérieures.
Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Fait à Alger, le AouelJoumadaEthania 1424 correspondant au 31 juillet 2003

Ahmed OUYAHIA
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Décret exécutif n° 02-466 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002
modifiant et complétant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, relatif
aux indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à

l’étranger.

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 n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, relatif aux indemnités
compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger ;
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 ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des
articles 1er, 4 et 5 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, susvisé.
Article 2 : Les dispositions de l’article 1erdu décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et
complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Article 1er. — Les personnels civils et militaires ............... (sans changement jusqu’à) de leurs
frais de transport.
— Une indemnité forfaitaire unique, pour chaque mission fixée comme suit :
— Groupe 1 : 10.000 DA ;
— Groupe 2 : 8.000 DA ;
— Groupe 3 : 6.000 DA.
............... (Le reste sans changement)”.............................
Article 3 : Les dispositions de l’article 4 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et
complété, susvisé, sont abrogées.
Article 4 : Les indemnités journalières compensatrices des frais engagés fixées par l’article 5
du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, susvisé, sont fixées comme suit :
— Groupe 1 : 16.000 DA ;
— Groupe 2 : 12.000 DA ;
— Groupe 3 : 10.000 DA.
Les montants ci-dessus peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre des
finances, en fonction de l’évolution des paramètres qui ont servi de base à leur
détermination.
Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002.

Ali BENFLIS.
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Décret exécutif n° 95-305 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995
fixant les modalités d'établissement de la facture.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre ;
Vu l'ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts
indirects ;
Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de
l'enregistrement ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vula loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 64 ;
Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la
concurrence, notamment son article 57 ;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination
du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié
et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'établissement de la facture en
application de l'article 57 de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25
janvier 1995 relative à la concurrence.
Article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les agents économiques et à toutes
les activités tels que définis par les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence.
Article 3 : Sans préjudice de toutes autres dispositions utiles, les factures doivent contenir les mentions
prévues par le présent décret.
Article 4 : La facture régulièrement établie doit comporter une date d'établissement et un numéro
d'ordre.
Article 5 : La facture doit être lisible, sans tâche, ni rature suivant l'ordre chronologique du facturier.
Un facturier ne peut être entamé sans que le précédent ne soit totalement épuisé.
Article 6 : La facture obtenue par photocopie, duplication, par un procédé reprographique ou manuscrite,
est irrégulière.
Article 7 : La facture doit permettre l'identification du producteur, du distributeur ou du prestataire
de services.
Article 8 : En application des dispositions de l'article 7 ci-dessus, la facture doit comporter les
mentions suivantes, identifiant le producteur, le distributeur ou le prestataire de services :

 les noms et prénoms ou la raison sociale ;

 la forme juridique de la société, l'établissement ou la nature de l'activité exercée ;

 le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;

 l'adresse telle que définie par le régime juridique lié à la nature de l'activité ou à la forme

juridique dans laquelle elle s'exerce ;

 le numéro et la date de l'enregistrement ou de l'immatriculation prévus par la législation

et/ou la réglementation relative à chaque nature d'activité ;

 l'identifiant fiscal tel que prévu par l'article 110 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991

portant loi de finances pour 1992 ;

 le cachet humide de l'agent économique ainsi que sa signature.

Article 9 : Doivent figurer également sur la facture les mentions citées par l'article 8 ci-dessus,
identifiant le client lorsque celui-ci a la qualité d'agent économique au sens de l'article 2 ci-dessus.
Article 10 : La facture doit permettre également l'identification de la nature du bien vendu et/ou de
la prestation de services rendue, par l'énumération :
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— de la dénomination du ou des biens et/ou du ou des services telles que prévus par la législation
et/ou la réglementation en vigueur et de leurs noms commerciaux
ou à défaut de ces derniers de leurs noms d'usage ;
— de la quantité du ou des biens et/ou de la durée du ou des services mesurées suivant l'unité de
mesure qui les caractérisent ;
— du prix unitaire hors taxe du ou des biens vendus et/ou du ou des services rendus ;
— de la nature et du taux des impôts et/ou droits et/ou taxes et/ou contributions à prélever, à
quelque titre que ce soit, suivant la nature du bien vendu et/ou du service rendu ;
— du prix total hors taxe de ou des biens et/ou du ou des services.
La taxe sur la valeur ajoutée et la taxe spécifique additionnelle ne doivent être mentionnées que sur
les factures délivrées par les redevables légalement assujettis.
Article 11 : Le prix unitaire hors taxe cité à l'article 10 ci-dessus, comprend tous rabais, remises ou
ristournes dont les principes sont acquis et le montant chiffré lors de la vente et/ou de la prestation
de services, quelles que soient leurs dates de règlement.
Article 12 : Lorsque les frais de transport ne sont pas facturés séparément ou ne constituent pas un
élément du prix unitaire, ils doivent être énumérés expressément sur la facture et identifiés,
conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Article 13 : Doivent être également énumérées expressément sur la facture et identifiées,
conformément à l'article 12 ci-dessus, les suppléments de prix tels que les intérêts de crédit pour
vente à terme et les frais constituant une charge d'exploitation tels que la rémunération
d'intermédiaires, commissions, courtages, primes d'assurance payés par le vendeur et facturés au
client.
Article 14 : Le montant total des droits et/ou taxes doit être indiqué par nature à la suite du prix
hors taxe cité à l'article 11 ci-dessus.
Article 15 : Le prix total toutes taxes comprises libellé en chiffres et en lettres, doit être porté à la fin
de la facture.
Article 16 : Les sommes perçues, au titre de la consignation, de l'emballage récupérable ainsi que les
frais avancés pour le compte d'un tiers, appelées débours,
lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une facture particulière, doivent figurer en marge de la facture.
Article 17 : Figurent également, en marge de la facture, la nature des modalités de son règlement
ainsi que toutes les références permettant de l'identifier tels que,
notamment, son origine, son numéro et sa date.
Article 18 : Lorsque la facture est établie pour l'importation ou pour l'exportation de marchandises,
les conditions de livraison de celles-ci doivent obligatoirement être mentionnées.
Les dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel
du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances
Article 19 : La facture régulièrement annulée doit faire l'objet d'une mention "facture annulée"
inscrite en diagonale et clairement signalée en couleur rouge.
Cette obligation pèse aussi bien sur l'agent économique au sens de l'article 2 du présent décret, que sur son
client lorsqu'il a la même qualité.
Article 20 : Le présent décret entrera en vigueur trois (3) mois après sa date de publication au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 21 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995.

Mokdad SIFI.



225
Economat2016

Arrêté du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 définissant l’acte
d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance et fixant les

modalités de la mise en application de leurs sanctions.
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances
pour 2003, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-08 du 5 JoumadaEthnia 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ;
Vu l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de
finances complémentaire pour 2010, notamment ses articles 9 et 51 ;
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° 05-468 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant
les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison
et de la facture récapitulative ;

Arrête :
Article 1er : En application des dispositions des articles 65 de la loi de finances pour 2003 et
219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, le présent arrêté a pour objet de
définir l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance, et de fixer
les modalités d’application de leurs sanctions.
Article 2 : La fausse facture, est la facture établie sans avoir procédé à aucune livraison ou
prestation, dans le but :

 de minorer les bases d’imposition aux différents impôts et taxes ;
 de dissimuler des opérations ;
 de déplacer et blanchir des capitaux ;
 de détourner des fonds de l’actif et de financer des opérations illicites, ou licites ;
 d’obtenir certains avantages tels que le droit à déduction en matière de TVA, et des prêts

auprès des établissements bancaires aux fins de financement de projets d’investissement.
Article 3 : Il est entendu par facture de complaisance, le fait de camoufler ou de dissimuler
sur une facture, l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou d’accepter
sciemment l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom et ce, dans le but de réduire
le montant des impôts à payer ainsi que de détourner des fonds propres à une entreprise ou
à un individu et de les utiliser à des fins diverses.
La facture de complaisance correspond à un achat, une vente ou une prestation de service réel.
Article 4 : L’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne
l’application d’une amende fiscale égale à 50% de leur valeur et ce, conformément aux
dispositions de l’article 65 de la loi
n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée.
L’amende fiscale citée précédemment s’applique, pour les cas de fraudes ayant trait à l’émission
des fausses factures, tant à l’encontre des personnes ayant procédé à l’établissement des factures
qu’à l’encontre de celles ayant été destinataires desdites factures.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article 219 bis du code des impôts directs et
taxes assimilées, l’établissement des fausses factures ou de factures de complaisance
entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait du être acquittée et qui correspondent à
la réfaction opérée en matière de taxe sur l’activité professionnelle.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013. Karim DJOUDI.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DELA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Le Ministre

Mesdames et Messieurs les Directeurs de la santé et de la population
En communication à Messieurs les Directeurs des Centres Hospitalo-Universitaires
et les Directeurs des Secteurs Sanitaires.

OBJET : Fonctionnement optimal des cabinets dentaires par rentabilisation des ressources
humaines et matériels
REFERENCES :
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et promotion de la santé modifiée et
complétée.
Décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut des praticiens médicaux, généralistes et
spécialistes de santé publique modifié et complété
Décret exécutif n° 97-466 du 02 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de
fonctionnement des secteurs sanitaires.
Circulaire interministérielle n° 05 du 22 janvier 1985 relative à la prise en charge des affections
dépistées en milieu scolaire et à la coordination.
Instructions Ministérielle n° 19 du 19 novembre 2002 relative à la prévention des hépatites virales,
du VIH et des accidents d’expositions au sang en pratique dentaire.
La santé bucco-dentaire concerne tous les citoyens (sains et malades, adultes et enfants) et constitue
de par son rôle dans le bien être de l’individu un facteur important dans la promotion de la santé de
la population ; de même qu’elle constitue à long terme un atout majeur en terme d’économie de santé
de par son rôle dans la prévention primaire d’un grand nombre de pathologies lourdes telles que
certaines cardiopathies et néphropathies.
La stratégie de lutte contre les pathologies bucco-dentaire comporte un volet préventif en vue de
réduire la prévalence carieuse, donc à long terme la demande en soins et pour lequel le cadre scolaire
a été choisi, mais aussi un volet thérapeutique concernant les soins conservateurs des dents
permanentes comme les dents lactéales.
A cet effet, des cabinets dentaires sont installés dans des structures de santé publique (hôpitaux, centres
de santé, polycliniques, Unités de dépistage et de suivi) e des chirurgiens–dentistes généralises et
spécialistes sont affectés.
Or, suite aux différentes évaluations des prises en charge thérapeutique dans les cabinets dentaires,
comme au cours des visites d’inspection, force est de constater que de grandes carences persistent en
matière de gestion des cabinets dentaires, notamment le manque de petites instrumentations et
produits consommables ainsi que les pannes fréquentes et durables des fauteuils dentaires.
En outre, alors qu’elles sont déjà amoindries en raison de l’absence de laboratoire pour prothèses et
appareils orthodontiques dans la majorité des secteurs sanitaires, les prestations offertes en matière
de soins bucco-dentaires se limitent très souvent aux extractions dentaires au détriment de
l’odontologie conservatrice et l’endodontie, Or, si le fauteuil dentaire est un équipement de soins,
l’extraction dentaire signe un échec thérapeutique.
C’est pourquoi dans le cadre du redressement du secteur bucco-dentaire, et de la réhabilitation de
l’exercice dentaire, il est demandé aux Directeurs des établissements, au moment de l’établissement
des comptes prévisionnels de tenir compte des besoins exprimés par les chirurgiens–dentistes et de
considérer que toutes les maladies se valent et préoccupent la population afin d’assurer
convenablement la programmation et la distribution des soins bucco-dentaires.
Par ailleurs les Directeurs de la Santé et de la Population et les Directeurs des établissements doivent
prendre les dispositions suivantes :
Veiller à ce que dans les cabinets (publics, parapublics et privés), aucun chirurgien-dentiste n’exerce
sa profession dans des conditions qui puissent compromettre des soins et des actes qui relèvent de
l’exercice de l’art dentaire (mesure universelles d’hygiène et de prévention, assistance d’un aide
opératoire préalablement formé, équipement et instrumentations conformes).
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Au niveau de chaque cabinet dentaire de santé publique, responsabiliser le personnel médical et
paramédical pour l’exécution des actes d’entretien quotidiens de l’équipement et des instruments
rotatifs (contre–angles et turbines).
Instruire le personnel médical et paramédical des cabinets dentaires de santé publique pour signaler
diligemment à la direction, sous couvert des responsables des unités de base (chef d’unité,
chirurgien-dentiste coordinateur) tout arrêt du fonctionnement du fauteuil dentaire quelle qu’en soit
la raison (panne, pénurie de produits consommables, départ du chirurgien-dentiste, absence
d’eau….)
En cas de panne, dans la rédaction du rapport, il doit mentionner le jour et l’heure ou est survenue la
panne, le nom de la dernière personne à avoir utilisé le fauteuil, le dernier geste effectué sur le
fauteuil, et si possible le type de panne présumée.
Ceci servira à orienter le technicien mais aussi à évaluer son intervention.
Selon le nombre de cabinets dentaires fonctionnels , le secteur sanitaire doit recruter à plein temps
un technicien pour la maintenance du parc dentaire et les réparations des pannes éventuelles , ou
contracter une convention avec un technicien externe au secteur avec des clauses obligatoires de
contrat (examens de contrôle routiniers , célérité de l’intervention avec délais préalablement définis
et approuvé par les deux parties , exclusivité d’intervention sur le parc dentaire du secteur sauf
incompétence déclarée…..)
Lors d’une nouvelle acquisition d’un équipement dentaire (par le secteur de la santé, de l’éducation,
les collectivités locales ou autre institution) le fournisseur est tenu d’assurer au technicien une
formation efficiente dans la maintenance et la réparation du matériel acquis.
Les Directeurs de la santé et de la population, les directeurs généraux des C.H.U, les Directeurs des
secteurs sanitaires sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente
instruction.

LE MINISTRE DE LA SANTE DELA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
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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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