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COLLOQUE 

Problématique de la Maturation des Projets, 

et son Impact sur  le Contentieux des Marchés Publics 

Programme: 

08h00/08h30 : Accueil des invités et des  participants.  

08h.30 / 08h.40 : Discours de bienvenue de Madame : Benyahia Farida, Présidente du Conseil d’Etat. 

08h.40 /09h.10 : Discours d’ouverture officielle  du Colloque par Monsieur le Ministre de la Justice Garde 
des Sceaux.  

09h.10/09h.30 : Pause-café. 

Séance de la matinée 

09h.30  : Début des travaux sous la présidence de Monsieur : Boussouf Moussa , Président de la 
cinquième chambre du Conseil d’Etat. 

 

09h.30  /09h. 50  

         Propos préliminaires : Les sources de financement des marchés publics et leur structuration 
budgétaire. 

Présentée par Monsieur : Sabri Mouloud, Enseignant- Expert en marchés publics. 

09h. 50 / 10h.10 :  

Débat. 

10h.10 / 10h.40 : 

 Cycle de maturation des projets publics : processus et état des lieux 

Présentée par Monsieur : Grine Amar, Ex Directeur Général de la Caisse Nationale  d’Equipement pour le 
développement, actuel  Directeur Général de l’Agence Nationale de Réalisation du Port Centre de Cherchell. 

10h.40 / 11h.00 :  

Débat.  

11h.00 / 11h.30 : 

Traduction dans les documents  contractuels des éléments  relatifs à la maturation des 
marchés publics. 

Présentée par Monsieur : Lallem Mohammed,  Enseignant - Expert en marchés publics. 

 

 



2 
 

11h.30/ 12h.00 :  

Débat. 

12h.00 / 12h.30   le dispositif réglementaire régissant les marchés publics : de la conformité juridique à la 
performance économique. 

Présentée par Monsieur : Bouzerde Mohamed, Chef de la Division des marchés publics au niveau du 
Ministère des Finances 

12h.30  / 13h.00 : 

Débat. 

13h.00 / 14h.30 : 

Pause- déjeuner. 

Séance de l’Après-midi  

 

14 h.30 : Reprise des travaux sous la présidence de Monsieur :Nouiri Abdelaziz, Président de la 
troisième  chambre du Conseil d’Etat. 

14h.30 / 15h.00 -Le contrôle du juge administratif : 

- Principaux constats relatifs au  contentieux résultant des insuffisances de la maturation des projets. 

- Impact : Jurisprudence  du Conseil d’Etat liée aux insuffisances de la maturation des projets. 

Présentée par Madame : Benmansour Hafida, Présidente de la troisième section de la 

première chambre (contentieux des   marchés publics). 

15h. 00  / 15h.45 : Traitement des difficultés  du contentieux des marchés publics. 

Présentée par Madame : Redouane Malika, Présidente de la première  section de la 

première chambre ( contentieux des   marchés publics). 

15h.45 / 16h.45 : 

Débat. 

15h.45 / 16h.45 : 

 Atelier sur les perspectives législatives et réglementaires relatives à la maturation des marchés publics. 

Encadré par Madame Akrour  Myriam, Maitre de conférences (A), Université Alger -1- 

Faculté de Droit. 

16h.45/ 17h.00 : Lecture des recommandations. 

17h.00 : Clôture du Colloque par Madame :  Benyahia Farida,  Présidente du Conseil d’Etat.  


