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Organisation d’une journée d’étude, le Jeudi 25/12/2014 
à	  l’auditorium	  du	  campus	  d’Aboudaou	  sur	  :	  

 
v Les Règles de la Comptabilité Publique; 
v La Réglementation des Marchés Publics. 
 

	  	  	  	  	  	  	  L’université	  de	  Bejaia	  en	  collaboration	  avec	   la	  Faculté	  des	  sciences	  économiques,	  
commerciales	  et	  des	  sciences	  de	  gestion	  et	   les	   	  directions	  des	  œuvres	  universitaires	  
de	   Bejaia	   et	   d’el	   Kseur	   (Bejaia)	   organisent	   une	   journée	   d’étude,	   le	   25/12/2014	   à	  
l’auditorium	   du	   campus	   d’Aboudaou	   où	   seront	   présentées	   des	   communications	  
débat	  sur	  :	  
- Les	  règles	  de	  la	  comptabilité	  publique	  ;	  
- La	  réglementation	  des	  marchés	  publics	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ces	   communications	   seront	   animées	   respectivement	   par	   	   Monsieur	   MEZIANI	  
Ahmed,	   Inspecteur	   Central	   au	   Ministère	   de	   l’Enseignement	   Supérieur	   et	   de	   la	  
Recherche	   Scientifique	   et	   Monsieur	   LADJEL	   Omar	   Sous	   Directeur	   à	   la	   Division	   des	  
Marchés	   Publics	   au	   Ministère	   des	   Finances.	   Selon	   Mr	   BOUKERROU	   Mouloud,	  
Secrétaire	   Général	   de	   l’Université	   et	   Président	   du	   comité	   d’organisation	   de	   cette	  
journée,	  cette	  action	  s’inscrit	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  formation	  continue. 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elle	   se	   veut	   comme	   étant	   une	   occasion	   qui	   permettra	   aux	   personnels	   de	   nos	  
établissements	   de	   se	   rapprocher	   et	   d’échanger	   leurs	   expériences.	   	   Cette	   action	   vise	  
aussi	  à	  expliquer	  et	  faciliter	  au	  mieux	  à	  nos	  cadres	  gestionnaires	  la	  compréhension	  des	  
dispositions	   législatives	   et	   réglementaires	   touchant	   à	   la	   gestion	   budgétaire,	   à	   la	  
comptabilité	  publique	  et	  aux	  marchés	  publics,	   	  en	  vue	  de	   leur	  permettre	  d’agir	  et	  de	  
décider	  dans	  le	  cadre	  des	  missions	  qui	  leurs	  sont	  dévolues	  en	  toute	  légalité	  pour	  éviter	  	  
toute	  situation	  équivoque.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  première	  communication	  apportera	  les	  clarifications	  des	  points	  inhérents	  

aux	  aspects	  budgétaires	  et	  comptables	  énumérés	  ci	  après	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Le	  cadre	  juridique	  de	  la	  comptabilité	  publique,	  

2.	  La	  notion	  du	  budget,	  
3.	  Les	  opérations	  financières,	  
4.	  Les	  organes	  chargés	  de	  l’exécution	  du	  budget,	  
5.	  La	  phase	  administrative	  des	  opérations	  financières,	  
6.	  La	  comptabilité	  de	  l’ordonnateur,	  
7.	  Les	  relations	  fonctionnelles	  Ordonnateur-‐Contrôleur	  Financier,	  
8.	  La	  phase	  comptable	  des	  opérations	  financières,	  

	  	  	  	  9.	  Les	  relations	  fonctionnelles	  Ordonnateur-‐Comptable.	  
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	   الي وو االبـحثث االعـلمي   ــووززااررةة االتعـليیمم االع 	  
عبدد االررحمانن ميیررةة  جـامـعـة بــــجـايیة   - 	  

 

 

	  



	  	  	  	  La	  deuxième	  communication	  débat,	  portera	   sur	   les	  points	   contenus	  dans	   les	  
volets	  suivants	  :	  

	  	  	  	  	  1. Le	  régime	  général	  des	  marchés	  publics,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  La	  passation	  des	  marchés	  qui	  est	  en	  perpétuel	  changement,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Le	  contenu	  des	  marchés	  publics,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  L’exécution	  des	  marchés	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  Le	  contrôle	  des	  marchés	  publics.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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