
CHAMBRE ALGERIENNE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

 

SEMINAIRE « Bilan  de deux années d’application du  décret présidentiel n° 15-

247 du 16 septembre 2015 portant  règlementation des marches publics et des 

délégations de service public  

ECOLE SUPERIEURE ALGERIENNE DES AFFAIRES 

DATES : 25 et 26 Octobre 2017 

ANIMATEURS :  

- Mr LALLEM Mohammed 

- Mr SABRI Mouloud 

PROGRAMME  

Première journée :  

Matinée :  

- 9h00 : Ouverture du séminaire –présentation du programme et de ses objectifs 

- marchés publics : nouvelle notion, caractéristiques 

- champs d’application  de la nouvelle réglementation : personnes soumises, 

personnes exclues 

- la transposition des principes fondamentaux de la RMP dans les procédures des 

entreprises et établissements publics : marge de manœuvres, limites. 

 

11h00 : Pause-café 

- les problèmes posés par la maturation des commandes 

- les procédures spécifiques (urgence impérieuse, procédures adaptées, autres 

spécificités) 

13h00 : Pause déjeuner 

                                     

Après Midi :  

- Le cahier des charges de l’appel d’offres et de la consultation : principales 

nouveautés de la réforme. 

- Le choix du mode de passation 

 

 

16h00 : Fin de la première journée 



 

 

 

Deuxième journée  

9h00 :  

Matinée :  

- La procédure spécifique relative au gré à gré après consultation et au gré à gré 

simple : les manœuvres réglementaires  et leurs limites 

- La problématique des négociations 

- Le processus d’ouverture des plis et la question de complément des pièces 

manquantes ou insuffisantes 

- L’élaboration et la mise en œuvre du dispositif de l’évaluation des offres 

                                    11h00 : Pause 

- Fonctionnement des organes internes d’ouverture et d’évaluation des offres 

- Le contrôle spécifique aux entreprises et établissements publics 

- Les incidents de la passation (annulations, désistements, les recours d’attribution) 

                                                    

                                                13h00 : Pause déjeuner 

 

Après Midi :  

- L’apport de la réforme au processus d’exécution des marchés  

- La moralisation des marchés publics  

 

16h00 : clôture du séminaire 


