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Une nouvelle condition pour  l’obtention des marchés publics : 

La probité morale !

La crise se fait sentir et il est nécessaire de mettre un frein définitif au gaspillage. Ainsi, les pouvoirs publics 
ont pris toute une batterie de mesures afin de rationaliser les dépenses et contrôler les coûts et délais des 
projets de développement en cours.

Néanmoins, les scandales liés à la corruption ayant émaillé l’exécution de certains grands projets 
d’infrastructure poussent le gouvernement à aller plus loin dans le durcissement de la réglementation ayant 
trait à la passation des marchés publics.

Ainsi, et après la circulaire signée en décembre 2008 imposant aux différents ordonnateurs publics le strict 
respect de la règle de la préférence nationale à hauteur de 15 % dans la passation des marchés publics, le 
premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a adressé une instruction, le 21 décembre 2009, imposant aux groupes 
nationaux et étrangers ainsi qu’à leurs sous-traitants de signer une déclaration de probité morale avant de 
soumissionner pour l’obtention de marchés publics en Algérie.

Selon le quotidien électronique TSA, la mesure, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, a été prise dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive présidentielle n°3 relative à la dynamisation de la lutte contre la 
corruption.

Cette déclaration de probité morale, dont un modèle a été joint en annexe de la circulaire du Premier 
ministre, « est exigible pour tout type de marché, chaque fois que les deniers publics sont utilisés ».

La mesure s’applique aux marchés publics aux niveaux local et central, aux établissements publics et dans les 
projets de marchés initiés par des entreprises propriété de l’État ou celles dans lesquelles l’État détient une 
partie des capitaux, précise le texte.

Dans la déclaration de probité morale, le partenaire contractant doit déclarer sur l’honneur que ni lui, ni l’un 
de ses employés, représentants ou sous-traitants, n’ont fait l’objet de poursuites pour corruption ou 
tentative de corruption d’agents publics. Il doit, en outre, s’engager à ne recourir à aucune interférence, ni 
pratique immorale ou déloyale dans le but d’avantager ses offres par rapport aux autres concurrents.

Le partenaire contractant déclarera aussi qu’il s’interdit de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent 
public, directement ou indirectement, soit pour lui même ou pour une tierce personne ou entité, des 
cadeaux, des voyages d’information ou de formation, des prises en charge ou autres.

Il ne doit offrir ou promettre aucun avantage quelle que soit sa nature ou sa valeur, dans le but de faciliter le 
traitement de son dossier au détriment de la concurrence loyale, selon le texte du modèle de déclaration de 
probité.

En cas de corruption ou de tentative de corruption, avant ou durant la réalisation du projet, des sanctions 
seront prises à l’encontre des contrevenants qui pourraient être inscrits sur la liste noire des opérateurs et 
qui pourraient aller jusqu’à la résiliation du contrat et à des poursuites judiciaires.

Notons que dans l’objectif de contrôler la passation des marchés publics et l’exécution des grands projets, la 
Caisse nationale d’équipement et de développement (Cnec) devra jouer un rôle clé dans la validation des 
études de tous projets financés sur le budget de l’État. En effet, le ministre des Finances, M. Karim Djoudi, a 
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indiqué, lundi, que « sur les derniers mois, il y a eu des décrets sur le contrôle financier et la dépense 
d’équipement qui fait interpeller la Cned ».

Pour l’argentier du pays ces décrets, qui stipulent que toutes les études de maturation des projets doivent 
être validées par la Cned avant le lancement des projets, et la soumission de toute réévaluation des 

projets au delà de 15% à l’aval du Conseil des ministres, contribuent à « affiner l’action des pouvoirs publics
en matière d’efficience des dépenses publiques ».

Pour sa part, le directeur général de la Cned, M. Farouk Chiali, a indiqué que l’organisme qu’il dirige (créé 
dans le cadre de la loi de finances 2004) prend en charge actuellement une trentaine de grands projets 
(maturation et suivi de la réalisation) pour un montant de 3 000 milliards de dinars (près de 38 milliards de 
dollars) sur un total de 4 000 milliards DA (50 milliards de dollars), soit 75% du programme national des 
grands projets d’équipement public inscrits par les pouvoirs publics.

« Le rôle de la Cned consiste à assurer le suivi des projets et accorder le conseil aux maîtres d’ouvrages sur 
les plans technique et financier ainsi que l’établissement de rapports sur le déroulement des projets et les 
soumettre au ministère des Finances », a-t-il expliqué.

« D’une manière générale, l’exécution des projets se déroule dans le respect des coûts et délais lorsque le 
maître d’ouvrage respecte les recommandations de la Cned », selon lui.
D’autre part, les principales perspectives de cette institution s’articulent autour du renforcement de ses 
propres capacités d’intervention pour la prise en charge du programme d’investissements publics pour la 
période 2010-2014, ainsi que la conception et la mise en place d’un système d’information et d’une banque 
de données documentaires pour l’évaluation et le suivi des grands projets.
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Me Hind Benmiloud, avocate, promotrice de la franchise en Algérie : “La franchise 
garantit la traçabilité des flux financiers” 

Dans cet entretien, la pionnière en termes d’introduction de la franchise en Algérie aborde les contraintes 
et les perspectives de développement de ce type de concept qui peut garantir souvent la transparence des 
transactions commerciales.

Liberté : Comment se définit de façon succincte le concept de franchise ?

Me Hind Benmiloud : La franchise qui se définit comme une méthode de collaboration entre d’une part, une 
entreprise, le franchiseur et d’autre part une ou plusieurs entreprises, les franchisés, un terme qui repose sur 
le savoir-faire, qui est un concept très ancien né aux États Unis dans les années 20, demeure jusqu’à présent 
très usité. En effet dans ce pays, la quasi-totalité des commerces sont des franchises. Cela va de la grosse
distribution, hypermarchés, aux centres commerciaux et boutiques en franchise. Son succès a mené les 
Européens à l’adopter. Et ce mouvement s’est étendu et développé dans de nombreux pays dans le monde. 
Ceci précisé, il y a lieu de souligner que les commerçants qui ont choisi la franchise connaissent beaucoup 
moins de difficultés que les autres modes de consommation. 
Pour ma part, en 2004, ayant engagé certains contrats de franchise, j’ai décidé d’introduire en Algérie des 
franchises au profit de ma famille. J’ai conclu le premier contrat de franchise avec la marque Carré Blanc. J’ai 
ouvert une première boutique à Sidi Yahia à Alger.
La seconde boutique de cette même enseigne sera ouverte d’ici fin septembre au centre commercial et de 

loisirs de Bab-Ezzouar, j’ai deux autres franchises Geneviève Lethu et Guy Degrenne situées à Sidi Yahia pour 
le moment.

Quel est l’état de la franchise en Algérie ?

En Algérie, la législation et la réglementation spécifiques sont inexistantes et bien que caractérisée par un 
vide juridique mais utilisée en la forme de contrat international, la pratique de la franchise n’est pas 
interdite. Elle connaît un développement, certes lent, mais qui prendra de l’ampleur au fil des ans. De ce fait, 
la question qui se pose est de savoir pourquoi la franchise ne se développe pas aussi rapidement. D’après nos 
recherches, quelques cas seulement de franchise ont été répertoriés environ 60 (Hyppopotamus, Carré 
Blanc, Lotto, Geneuviève Lettu, Guy Degrenne...).

J’ai participé aux travaux sur la loi relative à la franchise avec le ministère du Commerce. Par ailleurs, nous 
avons effectué une mission en 2003 aux États-Unis avec le département du Commerce américain. La 
délégation algérienne était composée de représentants de trois administrations : le commerce, l’industrie et 
la participation et la Banque d’Algérie. L’objet de cette mission était d’analyser ce concept dans ce pays, de 
faire connaissance avec les franchiseurs et les franchisés qui ont réussi. Cette expérience était enrichissante 
dans la mesure où nous avons appris à distinguer les bienfaits de la franchise et à réfléchir sur les aspects à 
éviter.
Depuis, j’ai maintenu le contact avec le ministère du Commerce pour formaliser le premier texte législatif sur 
la franchise, il faut souligner que bien que la franchise soit un contrat commercial, elle représente une 
combinaison du code civil et du code de commerce. 

Elle touche également à des aspects du droit de la propriété intellectuelle car c’est un contrat de savoir-faire, 
ce concept doit également tenir compte du droit de la concurrence. Lors de ces travaux, nous nous sommes 
posé la question de savoir pourquoi les commerçants algériens sont frileux vis-à-vis de la franchise ? Cette 
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frilosité peut s'expliquer par des investissements importants des droits de douanes encore élevés sur bon 
nombre de produits et un cadre législatif et réglementaire incertain.

Quelles sont les contraintes au 
développement de la franchise en Algérie ?

Il y a lieu de noter, tout d’abord que le marché algérien demeure très spécifique car très différent des 
marchés de l’Union européenne et même des marchés maghrébins. Ses spécificités doivent être 
rigoureusement analysées afin d’adapter les concepts à la culture et aux besoins des consommateurs 
algériens. Ceci dit, les contraintes que subissent les franchisés résident principalement dans les délais 
d’acheminent des marchandises et les nouvelles procédures d'importation. Cela prend entre deux à trois 
mois entre l’ouverture de la lettre de crédit et la réception de la marchandise. Quand les pouvoirs publics 
prennent une décision brutale, on oublie tout ce qu’elle peut causer à l’entreprise qui est créatrice de 
richesses. Ces mesures se justifient et sont nécessaires toutefois il aurait fallu instaurer des campagnes de 
préparation avant d’appliquer les décisions. Par ailleurs, la législation actuelle sur le bail ne sécurise pas le 
locataire. Les prix de locations (notamment à Sidi Yahia) sont chers. Au centre commercial de Bab-Ezzouar, la 
durée de location peut aller jusqu'à 10 ans, cela sécurise davantage le locataire. 

Par ailleurs, la Banque d’Algérie maintient une réglementation des changes contraignante pour permettre le 
contrôle strict des flux de capitaux. Une loi sur la franchise devrait déboucher sur l’intégration de cette 
notion et les contrats de franchise devraient être strictement contrôlés par la Banque d'Algérie. Ainsi le 
paiement des royalties ne serait plus une entrave particulière en matière de réglementation des changes. Par 
ailleurs, des recherches et analyses du cadre juridique en vigueur, et des informations recueillies et de 
nombreux indicateurs dénoncent ces entraves à l’installation des franchisés du fait des désagréments que 
connaissent les opérateurs. En effet, outre la réglementation du contrôle des changes, restent les nouvelles 
dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2009 et d'autres textes régissant le contrôle aux 
frontières. Il apparaît que ces faits pourraient être à l’origine du faible engouement des Algériens pour ce
concept, d’autant qu'ils doivent payer des droits d’entrée dans le réseau du franchiseur et des royalties s’il 
s’agit du secteur des services

Quelles sont les perspectives de 
développement de la franchise en Algérie ?

Malgré le retard pris par l’Algérie dans le secteur de la franchise, les expériences actuelles rencontrent un 
grand succès et contribuent au développement du pays par la mise à niveau (emploi/formation, techniques 
commerciales, qualité) et par les investissements qu’elles pourraient représenter à moyen terme. 
Force est de constater que les franchises ainsi disponibles au niveau national concernent essentiellement la 
distribution qui est plus facile d’accès. La place de la franchise dans le secteur de la production demeure 
encore faible. Ce constat nous interpelle tous dans la mesure où la franchise présente indéniablement de 
nombreux avantages et une alternative au commerce informel.
Il faut continuer à développer les franchises en Algérie. C’est un commerce qui garantit la traçabilité des 
produits, la sécurité et la qualité pour les consommateurs. C’est un transfert de savoir-faire. Cela permettra 
aux jeunes Algériens de créer leur propre franchise qu’il s’agisse de commerce de service ou de production.
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LEXIQUE

Hypermarché
Ce ne sont en fait que de larges définitions, les hypermarchés se distinguant d’abord par leur taille plus
grande que celles des supermarchés.
L'hypermarché est un prolongement sur grande échelle des supermarchés, nés dans les années 1930 aux 
États-Unis, et implantés en Europe continentale dans les années 1950.
Au-delà de la taille de la surface de vente et de la largeur de l'assortiment proposé (alimentaire et non 
alimentaire sous un même toit), les principales caractéristiques de l'hypermarché sont généralement, le 
libre-service, l'usage généralisé des chariots, la présence d'un parking et d'une station-service (prise en 
compte de la taille de la zone de chalandise et de l'usage de l'automobile), un vaste assortiment alimentaire 
et non alimentaire, et un taux de marque réduit sur tout l'assortiment.

Franchise commerciale
La franchise commerciale est un accord commercial et juridique par lequel une entreprise appelée le 
franchiseur s'engage à fournir à une seconde entreprise, dite franchisée, un savoir-faire, une formation et 
une assistance permanente en contrepartie d'une rémunération.
Une franchise est un système par lequel un commerçant franchisé adhère au réseau d'un franchiseur. Il 
bénéficie ainsi de sa notoriété, de son image de marque, de fournitures (centrale d'achats) et de services 
communs (publicité par exemple). 
En contrepartie, il se trouve lié à lui par des obligations, tant dans la façon d'exercer son activité, qu'au 
niveau financier par le paiement de redevances.

Franchisé
Le franchisé peut être propriétaire de son affaire sous diverses formes juridiques, notamment sous la forme 
d'une société. Il est responsable de la marche de son entreprise. 
Comme les termes des contrats de franchise peuvent être très ou très peu contraignants, le franchisé peut 
avoir peu ou beaucoup de latitude dans la gestion de son entreprise. 
Le franchisé gère son entreprise en toute liberté dans la limite du cadre fixé par l'utilisation de la marque ou 
de l'enseigne.
La franchise est donc un type de contrat très paradoxal qui fixe un cadre très précis, cadre duquel le franchisé 
ne peut s'écarter mais qui respecte l'indépendance juridique et financière du franchisé.

Franchiseur
Le franchiseur est l’initiateur d’un “réseau de franchise” constitué du franchiseur et des franchisés et dont il a 
vocation à assurer la pérennité.
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Le franchiseur devra :
- Avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins 
une unité-pilote avant le lancement du réseau ;
- être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes 
distinctifs ;
- apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance 
commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat. 
La franchise n’apparaît, cependant, sous sa forme actuelle et moderne, que dans la période de l’entre-deux-
guerres, aux États-Unis. General Motors, souhaitant développer rapidement son réseau de distribution, sans 
tomber sous le coup de la loi antitrust, très sévère aux États-Unis, concluait des accords de franchise avec des 
garagistes indépendants...

Encadrement juridique du contrat de franchise
Il n’existe pas à proprement parler de “droit de la franchise”. Ce système de distribution moderne obéit 
naturellement au droit des contrats, droit commercial, au droit de la concurrence, au droit de la distribution, 
au droit des marques, au droit social, au droit pénal, etc.

Source/ Journal LIBERTE du 22 septembre 2010
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Propriété intellectuelle : Signature d’un accord entre l’Algérie et l’Ompi 

Un accord-cadre de coopération a été signé dimanche à Alger entre le ministère de l’Industrie, de la Petite 
et Moyenne entreprise et de la Promotion de l’investissement et l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (Ompi).

Le document a été signé par le ministre de l’Industrie, de la Petite et Moyenne entreprise et de la Promotion 
de l’investissement, M. Mohamed Benmeradi, et le directeur général de l’Ompi M. Francis Gurry, en marge 
d’un séminaire sur la propriété industrielle.

M. Benmeradi a expliqué, dans une déclaration à la presse, que “cet accord vise à formaliser davantage la 
coopération, qui existe déjà entre l’Algérie et l’Ompi”. L’accord ambitionne également a-t-il dit, d’encourager 
à la fois les investissements et l’innovation car le fait de savoir que leurs marques et brevets protègent les 
investisseurs, qu’ils soient algériens ou étrangers, voudront investir en Algérie ou à y conforter leur présence. 
En vertu de cet accord, l’Ompi s’engage à accompagner le développement de l’Institut algérien de la 
propriété intellectuelle (Inapi) et son déploiement à travers notamment la formation de son personnel. Pour 
sa part, M. Gurry a estimé que l’accord vient consolider la coopération traditionnelle qui existe depuis 
l’adhésion de l’Algérie à l’Ompi en 1975. 
Interrogé par l’APS sur la situation de la propriété intellectuelle en Algérie, il a affirmé que “l’Algérie qui est 
un membre actif de l’organisation, a réussi à renforcer son cadre juridique relatif à la protection de la 
propriété intellectuelle”.
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Législation et réglementation du travail / une refonte qui tarde à venir

Annoncée de manière récurrente depuis 2007, la finalisation du processus de refonte  de la réglementation 
relative au droit du travail, sous la forme d’un code unique, ne semble pas  inscrite au chapitre des actions 
prioritaires de l’exécutif. Ce processus s’il est engagé durant l’année en cours , ne devra aboutir , dans le 
meilleur des cas , que vers la fin 2011 et ne devra , par conséquent , entrer en vigueur qu’en 2012 à en juger 
par les délais induits par le circuit que le futur code unique devra emprunter (examen et adoption par la 
tripartite , par le conseil du gouvernement et des ministres et enfin par les deux chambres du parlement .) 

S’agissant du contenu de cette refonte, elle devra permettre de regrouper dans un code unique l’ensemble 
de l’arsenal législatif et réglementaire constitutif du droit  du travail par le regroupement des dispositions 
régissant et organisant le monde du travail contenues actuellement dans une multitude de textes législatifs 
et réglementaires ( plus d’une cinquantaine de textes ). 
Ainsi la loi n° 81-10 DU 11 Juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des étrangers, la loi n°88-07 du 26 
Janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médicine du travail , la loi n°90-02 du  06 Février 1990 
relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, la loi 
n°90-03 du  06 Février 1990 relative à l’inspection du travail , la loi n° 90-04 du  06 février 1990 relative au 
règlement des conflits individuels de travail , la loi n°91-11 du 21 Avril  1990 relative aux relations de travail 
et la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical ainsi que les textes 
réglementaires pris pour application, devront constituer un code unique dénommé code de travail.  Cette 
opération de regroupement devra être accompagnée d’une opération de « toilettage »des textes 
actuellement en vigueur en ayant pour référence les normes énoncées par les conventions de l’organisation 
internationale du travail (OIT).
Parmi les aspects qui devront connaître des modifications importantes,  sont notamment évoquées , les 
questions relatives aux modalités de négociation et de mise en œuvre des conventions collectives , celles 
relatives aux procédures de règlement des conflits individuels et collectifs, aux éléments constitutifs des 
contrats de travail , les conditions de recours aux contrats à durée déterminée , les conditions de 
licenciement individuel et collectif ainsi que les procédures d’exécution des décisions de la justice du travail  
Sont, en outre, évoquées les questions aux aspects ayant trait au mandat syndical et aux conditions de 
recours au droit de grève.
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Allocations familiales / Retour total à l’employeur à l’horizon 2015

Le processus d’un retour aux normes universelles en matière de prise en charge des allocations familiales par 
les employeurs évoqué lors de la dernière réunion tripartite (gouvernement, UGTA et organisations 
patronales) Tenue les 02 et 03 décembre 2009 ne devra pas être engagé avant 2012.
En effet, à la lumière de l’évolution des travaux du groupe de travail constitué par la tripartite, pour proposer 
le cadre de mise en place de ce processus, Il se dégage un accord tacite pour l’adoption d’une démarche 
progressive dans la mise en œuvre de la mesure d’un retour à la prise en charge des allocations familiales par 
les employeurs.
L’année 2012 devra vraisemblablement, constituer l’année du début d’application de cette mesure, à cet 
égard, il devra être question du transfert de 25% du montant des dépenses induites par les allocations 
familiales aux employeurs en 2012. La part prise en charge par les employeurs devra être portée à 50% en 
2013 et 75% en 2014  pour atteindre l’objectif d’une prise en charge totale par les employeurs en 2015.    



Service juridique                                                                                                                            Octobre 2010

11


