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Actuellement 

• L’Algérie dispose d’un Code des Marchés 
publiques : son rôle est la mise en œuvre de la 
politique d’élaboration de passation et 
d’exécution des marchés. 

• Il approuve les cahiers de charge, le résultat 
d’évaluation et le contrat du contrat final 



Actuellement 

• Entre 8 000 000 DA (environ 80 000 Euros) et 
400 000 000 DA pour l’acquisition de fourniture 
et entre  4 000 000 DA (40 000Euros) et 200 000 
000 DA (2000 000 Euros) pour les études et 
expertises il existe une Commission Ministérielle  

• Pour les marchés supérieurs à ce montant il y a 
deux commissions nationales des marché au 
niveau du Ministère des Finances. 



Actuellement 

• La publication des appels d’offre dans au 
moins  deux journaux et le BOMOP 

• La publication dans les sites web des 
organismes est faite mais elle n’est obligatoire 



En Algérie 

• Promulgation d’une Loi sur le blanchiment 
d’argent 

• Promulgation d’une loi anti-corruption 
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Caractéristiques du Système e-procurment 

• Tous les avis d’appels d’offres des organismes publiques sont publiés via ce système. 

• Il sert de guichet unique pour l’e-approvisionnement et de source d’informations sur les 
appels d’offres aux institutions pertinentes. 

• Il renforce la transparence et l’équité à travers la mise en ligne des  processus de postulation. 

• Il garantit la confidentialité par le biais de la signature électronique, le chiffrement et les 
données électroniques. 

e-Soumission 

• Le problème de la suspicion inutile et d’autres facteurs lors de la conclusion des contrats 
seront résolus. 

• Les informations concernant le contrat sont stockés dans le système, ce qui améliore 
l’efficacité des opérations de l’approvisionnement et réduit les coûts administratifs.  

E-Contrat 

• Le transfert de l’argent en temps réel via le lien avec un système de gestion de budget 
(ministère des finances) tout de suite après l’approbation de la demande de paiement. 

• Les documents inutiles pour le contrôle et les requêtes de paiement sur compte ou hors 
ligne vont être supprimés. 

e-Paiement 

• Les entreprises peuvent saisir des opportunités impartiales et les organismes publiques ou 
autres peuvent avoir des choix multiples ce qui satisfait les demandes diverses. 

• Les achats répétitifs et le processus tracassant de soumission vont ête simplifiés via 
l’enregistrement du contrat au prix par unité par produit ainsi que la fonction de passation 
des commandes. 

e-Fournisseurs 

Les caractéristiques de chaque solution du système e-procurment sont : 
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Environnement nécessaire 
Aspects à considérer pour l’intégration d’un système de télé-
approvisionnement 
 

• Aspect Gestion 
– Enoncer des réglementations pour un système d’opérations sûr et digne de 

confiance 
– Préparer les procédures et normes pour le fonctionnement du système 
– Préparer des réglementations administratives hors ligne pour le 

fonctionnement du système 
• Aspect Organisation 

– Construire une organisation appropriée pour un fonctionnement effectif et efficace 
du système 

– Enoncer les rôles et responsabilités clairs des opérateurs et utilisateurs du système 

• Aspect Technologie 
– Enoncer des réglementations concrètes pour les technologies spécifiques et 

diverses 
– Etre ouvert aux nouvelles technologies 
– Enoncer des questions spécifiques liées aux technologies telle que la sécurité, 

sauvegarde, prévention des désastres, etc. 

• Aspect Loi 
– Fournir des réglementations spécifiques pour le fonctionnement du système 
– Etre consistant avec les lois en vigueur. 
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La législation à mettre en place 

• Législation pour le Commerce Électronique  : 

– Aspects de la loi,  

– Aspect du contrat en ligne 

– Aspect de paiement électronique 

– Promouvoir l’aspect du commerce électronique 

• Documents électroniques 

• La signature électronique 

• Organisation de soutien du commerce électronique 
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En Algérie 

• Le Code Civil : prévoit la reconnaissance du  
document électronique, ainsi que la signature 
électronique 

• Le code du commerce: prévoit le paiement 
électronique. 

• Manque les agences de certification: 
actuellement l’ARPT a été désignée comme 
premier organe de certification et aura pour 
rôle d’agréer les autres agences. 
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