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Résumé
Cet article s’inscrit dans le cadre de la problématique du financement de la recherche
scientifique plus précisément des laboratoires de recherche rattachés aux universités
algériennes. Notre quotidien professionnel et nos contacts fréquents avec des directeurs de
laboratoire de recherche ont mis en exergue un fait saillant : que le financement existe pour les
différents laboratoires dans le cadre du FNRSDT, sauf que ce dernier ne sera consommé que
lentement. La concrétisation des crédits d’équipements rencontre souvent de nombreux
problèmes tels que des problèmes que nous tentons de cerner à travers notre enquête sur le
terrain. Les premiers résultats font ressortir un ensemble de problèmes et dysfonctionnements
dans le processus de financement tels que les retards dans les délais d’exécution, le manque
d’expertise du personnel ou la mauvaise définition du besoin en équipement.
Mots clés : Fond national de la recherché scientifique et du développement technologique,
laboratoire de recherche de l’université , passation des marchés publics , recherché scientifique
et développement technologique.

Abstract
This article is part of the problem of funding scientific research specifically research
laboratories attached to Algerian universities. Our day-to-day work and our frequent
contacts with research laboratory directors have highlighted one salient fact: that
funding exists for the various laboratories within the framework of the FNRSDT, except
that it will be consumed only slowly. The concretization of equipment credits often
meets many problems. The first results highlight a number of problems and dysfunctions
in the financing process, such as delays in implementation deadlines, the lack of
expertise of the staff or the poor definition of the need for equipment.
Keyword(s): scientific research and technological development, public procurement,
national fund for scientific research and technological development, university research
laboratory

ملخص
 يقترح هذا املقال الذي،في إطار إشكالية التمويل املالي ملختلف مخابر البحث العلمي و التطوير التكنولوجي بالجامعة الجزائرية
 خبرتنا املهنية و مختلف العالقات القائمة بين مخثلف.يوضح مختلف إلاشكاليات املطروحة من طرف مخابر البحث بالجامعة
مدراء مخابر البحث العلميي تسمح لنا بإكتشاف بأن التمويل املالي موجود عن طريق الصندوق الوطني الوطني للبحث العلمي و
. تجسيد النفقات البحث العلمي تصادف العديد من املشاكل التي سوف نتطرق إليها من خالل البحث امليداني.التطوير التكنولوجي
 نقص الخبرة املهنية و كذلك إلاشكال املوجود على مستوى،النتائج ألاولى تظهر بعض املشاكل و إلاختالالت على مستوى مدة إلانجاز
.التعريف بحاجيات مخبر البحث
 تنظيم الصفقات، مخبر البحث الجامعي،الكلمات املفتاحية الصندوق الوطني للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي
. البحث العلمي و التطوير التكنولوجي،العمومية
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Introduction
Le système de recherche en Algérie est un système de gouvernance centralisé avec
un financement institutionnel prédominant avec peu de programmes de financement
concurrentiels. Cet archétype offre la liberté de poursuivre sa recherche à long terme et
à haut risque avec la continuité des flux de financement. Parmi ses inconvénients,
l’aspect hiérarchisé, l’indépendance et la vie difficile des chercheurs avec une lenteur
dans la réponse aux opportunités interdisciplinaire et une difficulté à motiver les
chercheurs. Aussi, nous avons relevé dans notre revue de la littérature, que parmi les
missions du service administratif, assurer le fonctionnement qui ne doit pas occuper les
scientifiques. Les directeurs de recherche doivent écarter tout ce qui est susceptible de
les gêner dans leurs activités.
La résolution des difficultés liées à la consommation des crédits d’équipements dans
le cadre du FNRSDT au profit des laboratoires de recherche relatifs à l’acquisition
d’équipements scientifique passe par un semble de solutions pour faciliter la tâche et la
mission de chaque personne impliquée.
L’objectif de notre recherche est de répondre à la question : Quelles sont les difficultés
de la concrétisation des crédits d’équipements pour les laboratoires de recherche ?
Nous tenterons aussi de lever le voile sur l’impact des procédures du code des marchés
publics sur la consommation du financement des laboratoires de l’université de la
recherche scientifique et du développement technologique.

I. La recherche scientifique et le développement technologique à
l’université en Algérie :
La loi n°15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant
loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique a pour
objet de fixer les principes fondamentaux et les règles générales régissant la recherche
scientifique et le développement technologique.

I.1. Les objectifs de la loi n°15-21 :
La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités
nationales, la présente loi vise à :
-Garantir l’épanouissement de la recherche scientifique et du développement
technologique, y compris la recherche scientifique universitaire.
-Renforcer les bases scientifiques et technologiques du pays.
-Comprendre les mutations que connait la société pour déceler, analyser les systèmes,
normes, valeurs et phénomènes qui la régissent.
-Etudier et à valoriser l’histoire et le patrimoine culturel national.
-Identifier et à réunir les moyens nécessaires à la recherche scientifique et au
développement technologique.
-Promouvoir la fonction de la recherche scientifique au sein des établissements
d’enseignement et de formation supérieurs, de recherche scientifique et des autres
établissements et stimuler la valorisation des résultats de la recherche.
-Renforcer le financement par l’Etat des activités de recherche scientifique et de
développement technologique.
-Valoriser les édifices institutionnels et réglementaires pour une prise en charge plus
efficiente des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
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I.2. Les objectifs de la recherche scientifique et du developpement
technologique :
La recherche scientifique et le développement technologique visent le développement
économique, social, culturel, scientifique et technologique du pays.
Les principaux objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique
sont, notamment :
-Le développement du système d’éducation, d’enseignement et de formation,
notamment en améliorant la qualité de la formation.
-La promotion de la bonne gouvernance.
-La promotion générale des connaissances.
-Le développement et la promotion de la santé et de l’industrie pharmaceutique dans
toutes leurs dimensions.
-Le renforcement des capacités de défense et de sécurité nationale.
-Le développement des systèmes nationaux d’information et de télécommunication.
-Le développement de la société de l’information.
-Le développement et la modernisation du système administratif et judiciaire.
-La réduction des inégalités sociales, le développement local et le bien-être de la
population.
-Le développement des moyens de transport et de communication.
-Le développement et la promotion de l’aménagement du territoire.
-Le développement de l’agriculture, des forêts, des espaces naturels et des espaces
ruraux.
-Le développement et la promotion de l’industrie agroalimentaire.
-Le développement de l’élevage, de la production et de la santé animale.
-La sécurité et l’autosuffisance alimentaires.
-Le développement et la protection des ressources hydriques, notamment pour
l’irrigation, le drainage, l’assainissement et l’alimentation en eau.
-Le développement de la pêche et de l’aquaculture.
-La protection de l’environnement, la promotion de l’économie verte et l’adaptation aux
changements climatiques.
-La lutte contre la désertification, la conservation de la nature, de la biodiversité, de
l’équilibre biologique et la promotion du développement durable.
-La prévention des risques naturels et technologiques majeurs.
-Le développement et la promotion de l’emploi.
-Le développement et la promotion de l’habitat, de l’urbanisme et du génie
architectural.
-La promotion du développement industriel et minier.
-La promotion de la qualité de la production nationale.
-La production, la conservation, la distribution, l’utilisation rationnelle et la
diversification des sources de l’énergie.
-Le développement et la promotion de la ville.
-L’épanouissement de la jeunesse.
-Le développement des activités physiques et sportives.
-La promotion et le développement des sciences sociales et humaines.
-Le développement et la promotion du tourisme et de l’artisanat.
-Le développement et la promotion des énergies renouvelables.
-Le développement et l’application des sciences et des technologies nucléaires.
-Le développement et l’application des technologies spatiales.
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-L’exploration du sol, du sous-sol, des mers, de l’atmosphère et l’évaluation de leurs
ressources.
-La constitution des pôles d’excellence, notamment en innovation numérique.
-L’approfondissement des études sur les sciences et la civilisation islamiques.
-La recherche approfondie sur la mémoire et l’histoire de la résistance populaire, du
mouvement national et de la guerre de libération nationale.
-La protection et la mise en valeur du patrimoine culturel et civilisationnel national.
-L’approfondissement des études sur l’histoire de la civilisation humaine dans toutes ses
étapes, notamment en Algérie.
-L’approfondissement des études et de la recherche sur les langues arabe et amazighe et
leur promotion.

I.3.Programmation nationale des activités de recherche scientifique et
de développement technologique :
La programmation nationale des activités de recherche scientifique et de développement
technologique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de
développement global.
Pour la réalisation des objectifs fixés de la présente loi, les activités de recherche
scientifique et de développement technologique sont organisés en programme nationaux
de recherche.
Chacun des programmes est subdivisés en domaines, les domaines en axes, les axes en
thèmes et les thèmes en projets de recherche.
Les axes de recherche affectés de leurs thèmes qui illustrent les objectifs scientifiques et
socio-économiques à atteindre, élaborés par les comités sectoriels permanents et les
commissions intersectorielles, chacun en ce qui le concerne, sont renforcés par les
agences thématiques de recherche et intégrés dans des programmes nationaux de
recherche intersectoriels et pluridisciplinaires en vue de leur soumission au conseil
national de la recherche scientifique et du développement technologique.
L’ordre de priorité entre les programmes nationaux de recherche est fixé sur la base des
priorités du Gouvernement en termes de stratégie de développement durable.
En outre, il est tenu compte notamment, du potentiel scientifique humain, des
infrastructures et des équipements de recherche.

I.4.Les entités d’exécution des activités de recherche
I.4.1 L’établissement public à caractère scientifique et technologique :
Pour la réalisation des programmes de recherche scientifique et de développement
technologique, il est créé un établissement public à caractère scientifique et
technologique.
- L’établissement public est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses
missions, notamment la budgétisation par l’Etat, la tenue d’une comptabilité conforme
aux systèmes comptables financiers, et le contrôle financier à postériori.
- Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement public à caractère
scientifique et technologique sont fixées par voie réglementaire.
- L’établissement public créé peut contribuer à l’enseignement et la formation
supérieure selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
- Il peut être créé, au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs
et des autres établissements publics, des unités de recherche scientifique et de
développement technologique propres à l’établissement, associés ou mixtes dotées de
l’autonomie de gestion et du contrôle financier à postériori.
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- Il peut être créé au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs
et des autres établissements publics, des laboratoires de recherche scientifique et de
développement technologique propres à l’établissement, associés ou mixtes dotés de
l’autonomie de gestion et du contrôle financier à postériori. Les modalités de création,
d’organisation et de fonctionnement de ces laboratoires sont fixées par voie
réglementaire.
- Il peut être créé, au sein des établissements d’enseignement et de formation et des
autres établissements publics, des équipes de recherche scientifique et de
développement technologique propres à l’établissement, mixtes ou associées, dotées de
l’autonomie de gestion et du contrôle financier à postériori. Les modalités de création et
de fonctionnement des équipes de recherche sont fixées par voie réglementaire.
- Les unités de recherche, les laboratoires de recherche et les équipes de recherche
peuvent également être créés au sein des entreprises économiques ainsi qu’au sein des
associations et fondations à caractère scientifique suivant des conditions et modalités
fixées par voie réglementaire.
- L’établissement militaire à caractère scientifique et technologique est régi par un texte
particulier.

I.5.Dispositions financières :
Le budget de la recherche scientifique et du développement technologique prévu
annuellement par les lois de finances rassemble l’ensemble des crédits de
fonctionnement et d’équipement consentis pour le financement des activités de
recherche scientifique et de développement technologique menées par les différents
établissements de l’enseignement supérieur et les centres de recherche scientifique
relevant des différents départements ministériels concernés ainsi que des crédits destinés
au financement des programmes nationaux de recherche.
Les ressources destinées au financement des programmes de recherche scientifique et de
développement technologique proviennent du budget de l’Etat et :
-Des fonds propres publics,
-Des revenus des produits des filiales et de la prise de participations,
-Des contrats de recherche et de prestation de service,
-Des fonds privés,
-De la coopération internationale,
-Des dons et legs.
L’utilisation des crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement
technologique obéit à des règles adaptées à la spécificité de cette activité, notamment le
contrôle financier à postériori et l’utilisation directe des recettes réalisées dans le cadre
de contrats et de conventions et flexibilité dans la passation des marchés publics.

II. Le Fond National de la Recherche Scientifique et du Développement
Technologique « FNRSDT » :
Les articles de la loi 98-11 modifiée et complétée, définissent le volet financier de la
recherche scientifique et du développement technologique sous le terme de budget de
fonctionnement et crédits d’équipements, pour atteindre les objectifs. Cette loi nous
communique les différentes ressources destinées au financement des programmes de
recherche scientifique telles que : coopération internationale, budget de l’Etat, etc.

II.1. Le sens du FNRSDT :
La loi de finances 1995 adoptée suivant l’ordonnance n°94-03 du 31 Décembre 1994, a
autorisé dans son article 46 l’ouverture dans les écritures du Trésor Public d’un Compte
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d’Affectation spéciale intitulée «Fond National de la Recherche Scientifique et du
Développement Technologique, FNRSDT.»
Tout établissement doté de l’autonomie financière, qui est impliqué dans les activités de
recherche scientifique et du développement technologique, et de la valorisation
économique de la recherche, ainsi que les unités, les laboratoires de recherche, les
universités et écoles d’enseignement et de formation supérieurs, les CHU, les centres de
recherche, les agences thématiques et les organes de la valorisation, bénéficient de cette
source de financement.
Une convention est établie entre l’établissement pilote et l’établissement de
rattachement du responsable du projet de recherche.
Les dépenses qui relèvent du FNRSDT sont celles liées au développement de la
recherche scientifique et du développement technologique, à la valorisation
économique, et à la rétribution des activités de recherche des chercheurs mobilisés dans
le cadre des programmes nationaux de recherche.
Les objectifs identifiés par la loi à projection quinquennale tendent à :
 Garantir l’épanouissement de la recherche ;
 Renforcer les bases scientifiques et technologiques du pays ;
 Identifier et réunir les moyens nécessaires ;
 Réhabiliter la fonction recherche et stimuler la valorisation des résultats ;
 Renforcer le financement.
Et à valoriser les édifices institutionnels et réglementaires pour une prise en charge plus
efficiente des activités de recherche.

II.2 Le cadre juridique de la concrétisation des crédits d’équipements
II.2.1. Forme de procédure des marchés publics :
Il existe selon le Code des marchés publics deux grandes catégories de procédure des
marchés publics. La première catégorie : La procédure d’appel d’offres 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.
La deuxième catégorie : La procédure de gré à gré qui est une procédure d’attribution
d’un marché à un partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence.

II.2.2. Les cas d’infructuosite :
Après le lancement du premier appel d’offre, la cadre réglementaire prévoit des cas
d’infructuosité. Lorsque les candidats ne répondent pas au cahier des charges par
exemple ou lorsqu’aucune offre n’est conforme aux caractéristique demandées après
évaluation, dans ces cas l’infructuosité est le résultat de l’appel d’offre.
Le tableau suivant nous classe tous les cas d’infructuosité après le premier appel
d’offre.
Tableau n°01 : Les cas d’infructuosité de l’appel d’offres ou de la consultation
Forme d’appel d’offre
La consultation
L’appel d’offres
ère
ème
er
1
2
1 appel
2ème appel
Cas d’infructuosité
consultation
consultation
d’offres
d’offres
Aucune offre n’est réceptionnée
Après avoir évalué les offres,
aucune offre n’est déclarée
conforme à l’objet du marché et
au contenu du cahier des charges
Le financement des besoins ne
peut être assuré

Infructueux

Infructueuse

Infructueuse

Infructueuse

Infructueuse

Infructueuse

Infructueuse

Infructueuse

Infructueuse

Infructueuse

Infructueuse

Infructueuse
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Source : Tableau élaboré par les auteurs sur la base du Code des marchés publics

Les cas d’infructuosité se définissent par des situations bien précises par le biais de la
consultation et de l’appel d’offre selon le Code des marchés publics.
Il existe une grande différence entre le premier appel d’offre et le deuxième appel
d’offre pour déterminer les cas d’infructuosité.

II.3.Démarche de
d’équipements :

concrétisation

administrative

des

crédits

Nous décrirons ci-après, la démarche de concrétisation administrative des crédits
d’équipements dans le cadre de notre étude à savoir : l’université USTO Mohamed
Boudiaf. Pour ce faire, nous avons utilisé plusieurs techniques méthodologiques à
savoir :
 L’observation sur le terrain à travers notre fonction au sein du service
équipement de l’USTO.
 L’entretien réalisé avec un ensemble d’acteurs impliqués dans ce processus : les
directeurs de laboratoires de recherche affiliés à l’université, les fournisseurs
d’équipement, les collègues d’autres services, etc.
 L’analyse documentaire de documents administratifs et de textes de lois en lien
avec notre thème de recherche.
L’utilisation de la dépense d’achat d’équipements scientifiques au profit du laboratoire
de recherche de l’USTOMB dans le cadre du FNR se caractérise par une succession de
phases. Chacune de ces dernières a sa spécificité et fait intervenir un nombre important
d’acteurs internes et externes contribuent à l’achat public selon la procédure utilisée.

II.3.1. Etape préalable au lancement de l’appel d’offre national :
Cette première phase explique la relation entre le directeur de laboratoire de recherche
et la DGRSDT pour l’allocation de la ressource financière « crédits d’équipements
« dans le cadre du Fond National de la recherche Scientifique et du Développement
Technologique ».
Nous avons réalisé un entretien avec l’un des membres du Comités Sectoriels
Permanents (CSP) qui nous a donné quelques éléments de réflexion pour la fixation du
montant de la notification pour chaque laboratoire de recherche. Il s’agit de :
 La spécification de la nature et la spécialité des projets par exemple le montant
estimatif du projet technologique peut être fixé jusqu’à 120 millions de dinars.
 L’expérimentation des besoins du laboratoire de recherche sera accompagnée
par une évaluation financière (facture pro forma) qui représente un facteur
important.
 La ressource humaine mentionnée sur le canevas remplit par le directeur de
laboratoire de recherche.
Le Comité Sectoriel (CSP) accorde un montant, qui sera vérifié par une commission
administrative à la DGRSDT.
La Direction Financière transmet au VRDPIO une notification financière afin de
contacter l’utilisateur final pour la détermination des besoins en équipements.

II.3.2. Elaboration, introduction et traitement des dossiers d’appel
d’offre :
Cette deuxième étape contient plusieurs actions :
Action n° 01 : Visa du cahier des charges en cas de seuil supérieur ou égal à 12.000.000
DA.
L’élaboration et la transmission du projet du cahier des charges au rapporteur de la
Commission des Marchés de l’établissement pour examen. Le service administratif fait
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parvenir le cahier des charges huit (08) jours avant la date programmée pour la séance
de la commission des marchés.
Action n°02 : la Commission des Marchés de l’établissement pour visa du cahier des
charges.
La réception du projet du cahier des charges par le rapporteur pour étude et examen.
Plusieurs avis sont constatés le jour de la Commission des Marchés. Il put être un avis
favorable, ou bien favorable sous réserve. Dans ce cas, l’un des administratifs du service
des marchés publics prend en comptes les réserves faites au dossier en s’appuyant sur le
rapport du rapporteur, ainsi que toutes réserves émises lors de la séance de la
Commission des Marchés.
Une lettre de la levée des réserves est rédigée visée par le Vice Recteur du VRDPIO et
signée par l’ordonnateur de l’établissement « le Recteur » pour le rapporteur du cahier
des charges (membre de la commission des marchés) afin de vérifier si les observations
faites ont été prises en comptes. Par la suite, une décision du cahier des charges
accompagnées de la levée des réserves et un exemplaire du cahier des charges seront
transmis au Président de la Commission des marchés publics de l’établissement
universitaire pour sa signature.
En cas d’un ajournement du cahier des charges, le dossier sera réexaminé par le
rapporteur lors d’une autre séance de la Commission des Marchés après la correction
des réserves faites.
En cas d’un rejet du cahier des charges, le dossier sera une nouvelle fois pris en
considération par les différentes parties impliquées pour la correction des réserves de
fonds émises par la commission des marchés.
Action n°03 : L’appel à la concurrence.
Le cahier des charges visé et cacheté par le cachet de la Commission des Marchés,
l’imprimerie de l’université doit établir plusieurs exemplaires du cahier des charges
pour sa commercialisation.
La publication1 et la diffusion de l’appel d’offre sur les quotidiens nationaux et sur le
Bulletin officiel des marchés de l’Opérateur public (BOMOP) sont effectuées grâce à la
transmission à l’agence nationale publicitaire (ANEP) avec les pièces administratives
suivantes :
 Un bon de commande signé par le Vice Recteur de VRDPIO contenant le
numéro de l’appel d’offres, la nature de l’opération, nombre de jours de
publication, type des journaux (arabe, français) et le BOMOP ;
 Un avis d’insertion publicitaire rédigé en langue arabe et français.
Action n°04 : Vente, ouverture des plis, analyse et jugement des offres.
Suite à l’appel de la concurrence, les candidats intéressés par le projet se présentent au
niveau du VRDPIO (vice rectorat du développement, de la prospective, de l’information
et de l’orientation) pour retirer le cahier des charges, les remplissent et les déposent sous
forme de plis fermé anonyme conformément à la réglementation auprès du service
administratif d’équipements.
Les plis déposés seront transmis par l’un des administratifs à la Commission
d’ouverture des plis qui procède à leur ouverture en séance publique.
La Commission d’Ouverture des plis doit établir un procès verbal minute (PV) sur un
registre paraphé et signé par l’ordonnateur de l’établissement.
Il existe des paramètres éliminatoires de l’offre technique cités sur le cahier des charges
par la commission des marchés, il s’agit de :
 Le non respects de la forme de la présentation de l’offre ;
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 L’absence du mémoire technique justificatif ;
 L’absence de la caution de soumission.
 Autres critères cités sur le cahier des charges.
Dans ces cas, le soumissionnaire sera écarté automatiquement.
La réglementation accorde 10 jours aux soumissionnaires pour le complément des
pièces manquantes de l’offre technique à partir de la date d’ouverture des plis.
Au final, l’administration constitue un dossier pour la Commission d’Evaluation des
offres techniques et financière et dossier de candidature. Ce dossier doit contenir :
 Un procès verbal de la commission d’ouverture des plis ;
 Un exemplaire du cahier des charges ;
 Toute demande d’éclaircissement déposé avant l’ouverture des plis ;
 Un rapport de présentation signé ;
 Les plis paraphés par les membres de la commission d’ouverture des plis.
Le jugement provisoire est soumis à l’appréciation de la Commission d’Evaluation
conformément au cahier des charges visé.
Les membres de la Commission d’Evaluation qui sont désignés par une décision de
l’ordonnateur de l’établissement doivent respecter les critères de sélection inclus dans
le cahier des charges. Il existe deux étapes d’évaluation :
La première étape de l’évaluation consiste l’évaluation des offres technique reçues.
Les membres de la Commission d’Evaluation doivent vérifier la conformité de
l’équipement proposé par rapport aux caractéristiques technique cités sur le cahier des
charges.
En cas de pré-qualification technique, les membres notent tout critère demandé. Les
neuf critères techniques sont cités dans le tableau suivant.
Tableau n° 02: Les critères de l’évaluation technique
N°
1

Qualité de Soumissionnaire

La note
05 points

2

Moyens humains

05 points

3

La garantie

05 points

4

Disponibilité de la pièce de rechange au-delà de la période de garantie

05 points

5

Délai de livraison

05 points

6

Références du soumissionnaire

05points

7

La formation

05 points

8

Capacité financière de l’entreprise durant les 03 dernières années

05 points

9

Caractéristiques Techniques des Equipements

30 points

-

Critère de notation

Total de la note technique
Source : Modèle d’un cahier des charges du laboratoire de recherche

70 points
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Si la note technique du soumissionnaire noté respecte le seuil de l’évaluation technique,
les membres passe à l’étape suivante ; sinon l’offre technique est écartée automatique
malgré la pré-qualification technique.
La deuxième étape consiste en l’évaluation des offres financière reçues.

Les critères financiers sont cités sur le cahier des charges. Le maximum de la note est
donné pour l’offre la moins disante.
Tableau n° 03: Le critère de l’évaluation financière
N°
1

-

Critère de notation
L’offre financière la moins disant = 30 points.

La note
30 points

Source : Modèle d’un cahier des charges du laboratoire de recherche

Enfin, le choix du soumissionnaire sera effectué sur la base de la sommation des deux
notes : technique et financière. Le soumissionnaire qui obtiendra la meilleure note
technico-financière sera retenu pour le lot évalué.
La Commission d’Evaluation rédige un procès verbal signé contenant le résultat de
l’évaluation, les recommandations, les réserves des membres de la séance d’évaluation
ainsi la justification du choix du soumissionnaire et qui sera transmis au service
administratif.

II.3.3. Elaboration du contrat, suivi d’exécution et réception du
matériel :
Dans la troisième phase, il s’agit d’accomplir un ensemble d’actions en complément à la
phase précédente.
Action n°05 : L’obtention du contrat « l’allocation des crédits des lots fructueux»
Le service administratif transmet le dossier du projet depuis la décision du cahier des
charges jusqu’à le procès verbal (PV) d’évaluation de la Commission d’Evaluation à la
Direction de Développement Scientifique et des Service Techniques DDSST de la
DGRSDT pour validation du contrat pour le financement.
Les pièces constitutives dans ce dossier sont les suivantes :
 Un rapport de présentation de l’opération visé par le Vice Recteur et signé par le
Recteur ;
 Un dossier administratif contenant : une notification, un cahier des charges
cacheté par le cachet de la Commission des marchés, une copie du PV
d’ouverture des plis, une copie du PV d’évaluation, une copie des journaux, une
copies des décisions (décision du cahier des charges, de la Commission
d’ouverture des plis et celle de la Commission d’évaluation).
 Un dossier de l’offre technique contenant toutes les pièces demandées dans le
cahier des charges.
 Un dossier financier du soumissionnaire retenu contenant toutes les pièces
demandées dans le cahier des charges.
 Un dossier de candidature du soumissionnaire retenu.
En cas de réserves émises par la DDSST, le VRDPIO sera contacté par un courrier
officiel pour le complément de toute information.
En cas de réserves de fond émises par la DDSST, le service administratif doit refaire la
procédure entamée.
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En cas de réserves de formes émises par la DDSST, le service administratif doit
compléter le dossier. Un contrat sera récupéré par l’un des administratif du Service
d’équipements pour signature par l’ordonnateur d’établissement en sept (07)
exemplaires.
Les sept exemplaires du contrat seront retransmis à la DGRSDT pour signature par son
Directeur Général une nouvelle fois par
l’un des administratif du Service
d’équipements pour récupérer trois (03) exemplaires du contrat signés par les deux
parties.
Action n°06 : Contact avec le soumissionnaire retenu
A ce stade, le soumissionnaire retenu sera informé par le résultat de l’évaluation à partir
de l’insertion d’un avis d’attribution provisoire dans les mêmes quotidiens nationaux et
le BOMOP du premier appel d’offres, et cela à partir d’établissement d’un bon de
commande signé pat le Recteur et des avis d’insertion publicitaire en langue arabe et
française qui seront transmis par la suite à l’ANEP.
Action n°07 : Contrôle à priori de la dépense publique.
Le contrat signé par les deux parties sera pris en charge par le Contrôleur Financier de la
Wilaya d’Oran.
Après la remise de la décision du contrat et du mandat par le service financier de la
DGRSDT, le Service d’équipement doit établir trois (03) exemplaire des fiches
d’engagement de la dépense signée par l’Ordonnateur de l’établissement « le Recteur »
pour les transmettre au Contrôleur Financier.
La copie de la décision, la copie du mandat, la copie du contrat et les trois exemplaires
des fiches d’engagement seront transmis au Contrôleur Financier. Le visa du Contrôleur
Financier sur l’engagement de la dépense publique signifie la prise en charge du contrat
remis par la DGRSDT.
Action n°08 : Cas de recours après l’attribution provisoire.
A partir de la première parution sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP comme
stipule le Code des Marchés Publics, un délai est accordé aux autres soumissionnaires
qui n’ont pas été retenus afin de déposer un recours auprès de la Commission des
Marchés de la wilaya d’Oran.
La décision de cette Commission diffère selon deux cas de figure :
 Le recours est considéré comme non fondé lorsque le soumissionnaire a déposé
la lettre de recours après les 10 jours prévus par la réglementation.
 Le recours est considéré comme fondé lorsque le soumissionnaire a respecté les
délais prévus pour l’attribution provisoire. Dans ce cas, l’administration doit
appliquer la décision du Président la Commission de la wilaya d’Oran : soit il
approuve le motif du recours du soumissionnaire qui a déposé le recours. Dans
ce cas, la PRM doit revoir les critères d’évaluation et l’annulation de l’avis
d’attribution provisoire. Sinon, la personne responsable des marchés publics
continue dans la démarche de la concrétisation des crédits d’équipement.
Action n°09 : Visa du marché
Après l’allocation des crédits des lots fructueux, le soumissionnaire retenu pour un ou
plusieurs lots est tenu de signer 10 exemplaires du marché établi par le Service
d’équipements.
Le visa du marché est effectué par la Commission du Marché de l’établissement. A ce
stade, les mêmes principes de la démarche du visa du cahier des charges sont appliquées
au cours de cette étape depuis la décision de la Commission des Marchés pour le projet
jusqu’à la remise d’une décision finale pour le marché.
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L’un des administratifs du Service d’équipements doit constituer les pièces suivantes
pour le rapporteur du projet :
 Le dossier administratif : rapport de présentation, fiche analytique, exemplaire
du marché, copie du contrat, copie des journaux, copie du PV d’ouverture des
plis, copie du PV d’évaluation, en cas de demande d’éclaircissement pendant
l’appel d’offres, copie du cahier des charges visé et cacheté.
 Le dossier de l’offre technique du soumissionnaire.
 Le dossier de l’offre financière du soumissionnaire retenu.
Une convention sera établie sans le visa de la Commission des marchés dans le cas où le
montant du lot est inférieur à 12 000.000,00 de DA.
En cas d’un avis défavorable de la Commission des Marchés, la procédure sera annulée
par voie de presse dans les mêmes quotidiens nationaux de l’appel d’offres et le
BOMOP conformément à la réglementation.
Action n°10 : La notification d’un Ordre de service au soumissionnaire retenu.
L’Ordre de service constitue un engagement officiel entre le cocontractant « le
soumissionnaire » et le service contractant « l’Etablissement universitaire » pour la
réalisation de l’objectif de l’opération.
Le service chargé de cette mission doit établir quatre (04) exemplaires de l’ordre de
service visés par le Vice Recteur du VRDPIO et signés par l’Ordonnateur de
l’établissement « Le Recteur ».
Le soumissionnaire doit remettre au niveau du Service des marchés publics une caution
de bonne exécution qui sera transformée le jour de la réception provisoire en caution de
garantie conformément à la réglementation.
Pendant le délai de livraison, il existe des cas où le soumissionnaire changera la source
de vente (Fabricant) mais sans incidence financière, le soumissionnaire voudra
actualiser le montant de sa soumission lorsque les conditions le justifient. Dans ces cas
ou autres, un avenant sera établi selon les conditions du code des marchés publics.
Action n°11 : La livraison de l’équipement demandé
Le cocontractant devra respecter le délai de livraison proposé dans sa soumission.
Si le soumissionnaire dépasse les délais de la livraison prévus dans le marché,
l’administration établit des lettres de rappels adressées au directeur de l’entreprise
(fournisseur). En cas de refus de réponse, la procédure réglementaire2 sera appliquée.
En cas de livraison du matériels demandé, un PV de la réception provisoire sans ou avec
réserve est établi entre le directeur du laboratoire de recherche et le soumissionnaire.
Le PV de la réception provisoire constitue la pièce fondamentale pour le jugement du
matériel livré et sa conformité par rapport au marché.
Action n°12 : Le paiement des factures déposées.
Le paiement se situe à différents niveaux administratifs.
D’abord, le soumissionnaire doit présenter un dossier au service des marchés publics
contenants :
 PV d’installation et de mise en marche signé par les deux parties : directeur du
laboratoire de recherche et le soumissionnaire en quatre exemplaires.
 PV de formation en quatre exemplaires.
 PV de réception provisoire en quatre exemplaires.
 Facture datée et signées par le soumissionnaire avec la mention « service fait »
de la part du directeur de laboratoire de recherche sur le verso de la facture.
Ensuite, la personne responsable du dossier doit le transmettre au Service des moyens
généraux pour l’inventaire.
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Les pièces administratives transmises au Service d’inventaire sont les suivantes :
 PV d’installation et de mise en marche signé par les deux parties : directeur du
laboratoire de recherche et le soumissionnaire en quatre exemplaires ;
 PV de formation en quatre exemplaires ;
 PV de réception provisoire en quatre exemplaires ;
 Facture datée et signées par le soumissionnaire avec la mention « service fait »
de la part du directeur de laboratoire de recherche sur le verso de la facture ;
 Exemplaire du marché ;
 Copie de l’ordre de service.
Le Service inventaire transmet le dossier final avec inventaire.
Enfin, la personne responsable des marchés publics doit vérifier les montants des
factures et des bons de livraison avec les montants du marché ou convention ainsi sa
première offre. Le Service des marchés publics constitue le dossier de paiement
suivant :
 Un PV de réception provisoire pour la signature de l’ordonnateur de
l’établissement,
 Des Exemplaires du mandat en quatre couleurs : rose, vert, blanc, bleu ;
 Un engagement du montant de la facture en quatre exemplaires ;
 Un engagement initial du CF ;
 Une nomenclature en quatre exemplaires signés par le directeur du laboratoire
de recherche, visée par le vice-recteur et signée par le Recteur ;
 Un ODS ordre de service ;
 Un exemplaire du marché, toutes pièces mentionnées sur le marché ;
 Des Fiches d’inventaire signées par le directeur du laboratoire de recherche et
sous directeur des moyens généraux ;
 Des exemplaires des factures signées par le fournisseur, signées sur le verso de
la facture par le directeur du laboratoire (service fait) et le Recteur et le Vice
recteur et même pour le bon de livraison ;
 Un document de la caution de bonne exécution.
 A la fin, y a un registre du mandatement, la personne chargée du paiement doit
inscrire un numéro du mandat.
Action n°13 : Le contrôle a postériori de la procédure.
Après la récupération du mandat bleu par le comptable, le Service des marchés publics
doit présenter un dossier au Contrôleur Financier de la wilaya d’Oran pour le contrôle a
postériori de la procédure.
Les mêmes pièces transmises au comptable seront retransmises au CF avec mandat bleu
pour visa du CF sur l’une des engagements de la dépense représente.
Action n°14 : La réception définitive
Dés l’expiration du délai de la garantie proposée par le soumissionnaire dans le marché,
un PV de la réception définitive sera établi par le service des marché public.
Quatre exemplaires du PV de la réception définitive seront signés par le
soumissionnaire, le directeur du laboratoire de recherche, le Vice Recteur du VRDPIO
et par l’Ordonnateur de l’établissement.
Action n°15 : La main levée de la caution de garantie3.
Sans la demande du soumissionnaire, le Service des marchés doit libérer la caution de
garantie remise au premier temps par le soumissionnaire.
Conformément à la réglementation, le Service des marchés public doit établir une main
levée visée par le Vice Recteur du VRDPIO et signée par l’Ordonnateur de
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l’établissement de la caution de garantie, qui sera transmise à la banque pour la
libération de cette caution.
Le tableau suivant récapitule la démarche de concrétisation des crédits d’équipement au
sein de l’USTOMB en précisant le type d’acteurs intervenant dans chaque phase.
Tableau n°04 : Les différents acteurs intervenants pendants les trois phases de la
démarche de la concrétisation des crédits d’équipements
Phases
Acteurs internes
Acteurs externes
La DGRSDT
La première phase : Etape L’établissement universitaire,
préalable au lancement de Le laboratoire de recherche,
La personne responsable des
l’appel d’offre national.
marchés publics
L’ANEP
La
deuxième
phase Le laboratoire de recherche,
Elaboration, introduction et La personne responsable des Les soumissionnaires
La DGRSDT
traitement
des
dossiers marchés publics
Les organes de contrôles
Les organes de contrôle
d’appel d’offre.
Le laboratoire de recherche
La personne responsable des
marchés publics
Les organes de contrôle
L’agence
comptable
de
l’université
Source : Tableau élaboré par les auteurs.

La
troisième
phase :
Elaboration du contrat, suivi
d’exécution et réception du
matériel

La DGRSDT
Les organes de contrôle
L’ANEP
Le Contrôleur financier
Les Soumissionnaires

III. Le diagnostic des dysfonctionnements :
III.1 Niveau n°01: l’administration:
L’explication des retards de la concrétisation des crédits d’équipements au niveau
administratif se répartissent en deux aspects par rapport à l’administration.

III.1.1.Le premier aspect s’intéresse aux problèmes touchants le cadre
juridique :
Sur 81 personnes interrogées, 37 personnes ont répondu à ce niveau lors de nos
différents entretiens. Il s’agit de : 05 du personnel administratif du service
d’équipements, 05 soumissionnaires, 09 personnes des différents organes externes ,12
personnes autres personnes dans la spécialités de la passation des marchés publics et 06
autres cadres administratifs impliqués dans la procédures d’acquisition d’équipements
scientifiques d’autres universités afin de récolter des données touchants le cadre
juridique.
Tableau n°05: Les problèmes touchants le cadre juridique
NB personnes
interrogées

%

Non maîtrise de la réglementation

28/37

75.67%

Absence de formation des personnels

24/37

64.86%

Absence de contrôle régulier

32/37

86.48%

Méconnaissance des textes

30/37

81.08%

Absence d’un manuel de procédure

34/37

91.89%

35/37

94.59%

37/37

100%

Non coordination entre les différents organes de
contrôle
Poids de l’erreur dans la gestion de la dépense
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publique

Source : Tableau élaboré par les auteurs.

Lors de la concrétisation des crédits alloués dans le cadre du FNRSDT destinés au
laboratoire de recherche, la personne responsable des marchés publics doit respecter
toute durée imposée par le Code des marchés publics. Par contre, lors de notre étude au
Service d’équipement, nous avons constaté qu’il existe des durées qui ne sont pas
déterminées par la réglementation.
Le tableau suivant explique toute durée non déterminées par le Code des Marchés
Publics en se référant.
Tableau n°06: Les délais non précisés par le Code des Marchés Publics
Pendant la phase 01 de la démarche de la Après les 10 jours d’ouverture des plis jusqu’à la
concrétisation des crédits d’équipements :
programmation de la séance de la Commission
-Les délais de détermination des besoins par des marchés
l’utilisateur d’équipements après la remise de la -délai d’évaluation, des offres
notification
-délai de contrôle de dossier transmis à la
-Pour la confection du cahier des charges
DGRSDT

Lors d’établissement du marché
Paiement du soumissionnaire
-La préparation du marché
-Pour le paiement du soumissionnaire : la
-La programmation de la séance de la règlementation prévoit les 30 jours.
commission des marchés
Dans les cas généraux : la durée de paiement
dépasse les 30 jours
-la durée d’inventaire
-la durée de préparation et de contrôle du dossier
-le temps pour le comptable de revérifier le
dossier transmis.

Source : Tableau élaboré par les auteurs.

Après la notification du montant estimatif pour la détermination du besoin en
équipements, la réglementation ne limite pas la durée pour l’élaboration des différentes
demandes de l’utilisateur.
Après l’ouverture des plis, le service contractant doit transmettre le dossier à la
Commission d’Evaluation. Les articles du Code des Marchés Publics n’imposent pas un
délai pour l’évaluation des dossiers.
D’après notre expérience au Service d’équipements, nous avons constaté que ces délais
non exprimés constituent les durées les plus longues dans l’achat public universitaire
d’équipements.

III.1.2.Le deuxième aspect s’intéresse aux problèmes touchant
l’administration :
Sur 81 personnes interrogées, 58 personnes ont répondu à ce niveau lors de nos
différents entretiens. Il s’agit de
05 du personnel administratif du Service
d’équipements, 05 soumissionnaires, 09 personnes des différents organes externes,12
personnes autres personnes dans la spécialités de la passation des marchés publics, 06
autres cadres administratifs impliqués dans la procédures d’acquisition d’équipements
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scientifiques d’autres universités et 21 directeurs des laboratoires de recherche de
l’USTOMB.
Tableau n°07: Les causes de la lourdeur administrative
Insuffisance de personnel qualifié
Manque de la formation
Absence des audits réguliers
Pression dans l’accomplissement des tâches
Instabilité fréquente à la tête des instances
dirigeantes
Absence d’une planification rigoureuse des
activités
Non clarté des missions et tâches des agents des
marchés publics
Diversité
d’acteurs
dans
l’acquisition
d’équipements scientifiques
Insuffisance d’outils de travail

NB personne interrogée
52/58
27/58
53/58
40/58

%
89.65%
46.55%
91.37%
68.96%

45/58

77.58%

52/58

89.65%

58/58

100%

40/58

68.96%

51/58

87.93%

Source : Tableau élaboré par les auteurs.

Nous avons déduit à partir des pourcentages calculés sur les différentes réponses
récoltées relatives aux principaux problèmes administratifs contraignant la
consommation des crédits d’équipements sur les deux aspects.
Concernant l’insuffisance du personnel qualifié :
L’inexistence d’une structure autonome pour la gestion uniquement des crédits
d’équipements. Le manque de personnels, qualifiés, formés, dédiés à la gestion du
FNRSDT et l’absence de formation dans le domaine des marchés publics.
Concernant le manque de formation :
Le manque d’effectifs qui gèrent uniquement la consommation des crédits
d’équipements, et cela représente la cause fondamentale, comme nous a expliqué l’une
des personnes responsables des marchés publics. La méconnaissance réelle de
l’équipement, a un impact, négatif sur la procédure règlementaire par exemple.
L’absence des formations dans le domaine des marchés publics pour la connaissance
des principes, des concepts, vocabulaires, différentes procédures. Surtout lorsque les
nouvelles personnes sont recrutées, directement affectés au service et gèrent des
opérations sans connaître le sens juridique de leurs métier.
Concernant l’absence d’audits réguliers :
L’absence du contrôle sur les actions effectuées par chaque agent administratif des
marchés publics, ainsi l’inexistence des auditeurs tout au long de l’exécution des
procédures d’achat.
La Commission des Marchés se situe à la fin de toute la chaine après une année ou plus
de travail sur une opération.cet organe de contrôle pourra annuler l’opération et rejeter
le marché pour erreur faite, vu que le code des marchés publics ne permet pas cette
erreur.
Concernant la pression dans l’accomplissement des tâches :
L’inexistence d’une autonomie de gestion des crédits d’équipements : toutes les
opérations et projets lancés inscrits, suivis, sont à la charge des agents responsables des
marchés au Vice- Rectorat.
Concernant l’instabilité fréquente à la tête des instances dirigeantes : Le fréquent
changement des fonctionnaires chargés de la passation des marchés publics sont autant
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d’indicateurs qui démontrent la faiblesse du corps professionnel impliqué dans la
passation des marchés.
Concernant l’absence d’une planification rigoureuse des activités : La non clarification
et séparation des vraies tâches et missions de chaque personnes impliquées. Les tâches
des personnes responsables des marchés publics sont souvent opérées par le même
agent, ce qui explique le délai long de montage des dossiers et le temps passé à la
préparation d’un marché.
Concernant la non-clarté des missions et tâches des agents des marchés publics : La
passation des marchés publics est considérée comme une fonction auxiliaire aux autres
fonctions. Pour les organes de contrôle interne, le ralentissement d’achat public est
beaucoup marqué entre l’ouverture des plis et l’évaluation des offres, pour les différents
organes de contrôle sont constitués des personnes non administratifs, des enseignants,
chercheurs, qui n’ont pas du tout le temps et le plus important ils n’ont aucune
formation sur la réglementation-la connaissance du sens des offres et soumissions-ni sur
les termes juridiques, ni même rémunération sur leur mission.
Concernant la diversité des acteurs dans l’acquisition d’équipements scientifiques. Nous
avons remarqué qu’il y a deux grandes catégories d’acteurs à savoir les acteurs internes
et les acteurs externes. La procédure est longue et plusieurs acteurs interviennent à
chaque phase du processus. De plus, le nombre de navettes entre le service des marchés
publics et le service demandeur ce qui explique l’absence de coordination entre le
service demandeur (laboratoire de recherche) et le service des d’équipements. La
collaboration doit être définie depuis la phase première du recensement des besoins à la
phase finale de l’évaluation des prestataires.
Concernant l’insuffisance des outils de travail :
L’absence d’un guide des procédures internes définissant de manière claire le partage de
ses responsabilités entre les services, ainsi qu’un classeur diffusé à l’ensemble des
services présentant les marchés publics, les schémas de procédure et les principales
dispositions réglementaires. L’inexistence d’un manuel de procédures permettant aux
différents intervenants dans la passation des marchés publics puissent se référer à un
manuel décrivant leurs rôles respectifs. Ce manuel de procédures de passation des
marchés publics décrira les fonctions de chaque intervenant au cours des différentes
phases de la passation.

IV. Solution et conditions de mise en œuvre :
Nous pouvons distinguer entre les solutions liées aux problèmes administratifs, celles
liées à l’utilisateur final et celles liées au fournisseur.

IV.1. Solutions liées aux lourdeurs administratives :
La lourdeur administrative dans l’utilisation des crédits d’équipement se manifeste par
les retards observés dans les différents volets de la concrétisation des crédits alloués
dans le cadre du FNRSDT. Pour luter contre ce problème, nous proposons :
 L’élaboration d’un manuel de procédures pour les acteurs chargés de l’achat
public universitaire.
 L’organisation de séances périodiques de formation, d’information, au profit des
différents acteurs, afin de garantir une coordination des pratiques entre les
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différentes personnes impliquées dans l’achat public. La formation doit être
effectuée par des personnes du même environnement ayant connaissance des
démarches de la concrétisation des crédits d’équipements.
 Nous proposons d’organiser des rencontres trimestrielle entre les acteurs
impliqués dans le la consommation des crédits d’équipements, afin de garantir
l’harmonisation des points de vues sur les différentes procédures en vigueur en
matière de dépenses publiques et de limiter les rejets des dossiers.
 La répartition des tâches et des missions par décision du premier responsable de
l’établissement aux agents affectés au service administratif, afin de sanctionner
la personne concernée.
 L’introduction du système de sanctions selon les missions réparties entre les
agents chargés de réalisation d’achat du matériel.
 Le recrutement des agents chargés des marchés publics devra obligatoirement
être accompagné par une formation d’une longue durée.
Au niveau du Service d’équipement, chaque administratif doit exercer des tâches selon
ses capacité et cela dans le but d’éviter toute erreur juridique. Il faudra donc :
 Faire régner un sentiment de protection, et de défense (sur le plan juridique) par
les responsables de haut niveau pour réduire le pourcentage de la peur et la
panique par toute personne (administratif) chargée de concrétiser la dépense
publique.
 La dotation du service administratif d’un nombre suffisant de cadres et d’agents
spécialistes des finances, sur le plan managérial, et juridique.
 L’instauration d’un système de motivation des fonctionnaires.
 L’organisation des audits d’une manière régulière afin de réduire le pourcentage
d’erreur, protéger les agents des marchés publics.
 Alléger les nombre de signatures exigées.
 La coordination entre les différents organes de contrôle afin d’éviter le rejet par
la commission des marchés.
 L’établissement de manière claire les responsabilités dans le processus de l’achat
est donc une étape essentielle. Le mode d’organisation permet d’alléger
considérablement le travail.
 Le fait d’introduire des règles internes en la matière n’aggrave pas la nature
procédurière lourde et complexe si souvent mise en cause. Elle met en place une
sécurisation des relations entre différents acteurs pour permettre un meilleur
fonctionnement interne. L’objectif serait d’éviter toute routine, le poids des
habitudes et le caractère répétitif de certains comportements.
 Le renforcement du service administratif par les outils de travail pour éviter tout
retard dans la constitution des dossiers.
Selon les agents administratifs des marchés publics, le Code des marchés publics n’est
pas un facteur parmi les facteurs qui contraignent l’utilisation des crédits d’équipements
alloués dans le cadre du FNRSDT. Au contraire, il représente un moyen pour contrôler
la transparence de la méthode appliquée ainsi le choix des fournisseurs pour l’achat
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public. Mais, il suffit d’avoir une structure, une sous direction, un service (comme a
précisé l’un des agents administratifs), pour la gestion et la bonne utilisation de ces
crédits. Le contrôle doit être rigoureux mais il ne faut pas qu’il soit un moyen de
bloquer. Cette sous-direction doit contenir du personnel qualifié, stable dans le poste,
des formations permanentes dans le domaine des marchés publics pour la maîtrise du
cadre juridique et l’évolution de la réglementation.

Conclusion
L’objectif de ce travail est de rechercher au niveau de la structure exécutive les causes
du retard au niveau de chaque étape de la procédure de la consommation de la dépense
publique.
Les résultats de notre recherche indiquent que l’handicap majeur à la recherche
scientifique n’est pas le manque de moyens en soi, mais d’un ensemble de facteurs tant
liés à l’administration qu’au chercheur lui-même. Aussi, l’environnement dans lequel
intervient le chercheur favorise la bureaucratie administrative. Nos analyses montrent
qu’au niveau des laboratoires de recherche se pratique une recherche juridique plus
qu’une recherche scientifique.
La multiplication des acteurs intervenants dans l’environnement d’achat du matériel
scientifique au profit du laboratoire de recherche est une contrainte pour l’autonomie et
la consommation de la dépense publique relative à l’achat du matériel scientifique. Le
chercheur devrait se libérer de toute préoccupation d’ordre juridique, administrative
parce que l’activité scientifique s’inscrit dans un environnement hétérogène : des
institutions, des groupes, des individus, se défilent et appartiennent à des univers
sociaux très différents : le monde de la science, le monde politique, le monde
économique et le monde juridique. Chacun leurs propres règles de fonctionnement,
priorités et enjeux.
L’utilisation de la dépense publique a révélé des dysfonctionnements auxquels il
importe de remédier. La présente contribution, aussi modeste soit-elle, a permis de faire
ressortir les différents problèmes de la faible consommation des crédits. Elle ouvre la
voie vers de nouvelles perspectives de recherche dans le domaine.
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Codes


Code des marchés publics en Algérie.

1

Code des Marchés Publics précise que : 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.
2
Code des Marchés Publics : 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. 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.
3
Codes des Marchés Publics précise : 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. Selon Art. 100 (Modifié) : 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. Selon Art. 101 : La caution de garantie visée à l’article 98 ou les retenues de garantie visées aux
articles99 et 100 ci-dessus sont totalement restituées dans un délai d’un mois à compter de la date de
réception définitive du marché.
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