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PRÉFACE

A près le lancement du guide de maturation des grands projets d’infra -

struc ture économique et sociale, la publication du présent guide, rela tif

au suivi de leur réalisation, s’inscrit parfaitement dans la politique générale
du Gouvernement visant à accroître l’efficience de la dépense publique. 

La réalisation de ces grands projets, qui mobilisent d’importantes ressources fi-
nancières du budget d’investissement de l’Etat, nécessite un suivi rigoureux garan-
tissant, ainsi, les meilleures conditions de coût, de délai et de qualité.

Elaboré par la Caisse Nationale d’Equipement pour le Développement, ce guide
est d’abord un instrument destiné aux structures et organismes chargés du suivi de
la réalisation des grands projets d’infrastructure économique et sociale. Il a pour
ambition de les aider à conduire avec davantage de  rigueur et d’efficacité le suivi
de la réalisation des grands projets.

Le guide concerne également la Caisse Nationale d’Equipement pour le Dévelop-
pement, qui doit assurer un suivi périodique de la réalisation des grands projets. Dans
ce cadre, elle apporte son concours aux maîtres d’ouvrage par l’identification, lors de
la phase travaux, des éventuelles difficultés susceptibles d’entraîner des allongements
de délais ou des augmentations importantes des coûts. 

Les dispositions préconisées par le guide ont été élaborées en référence, d’une
part, à l’expérience nationale et, d’autre part, aux meilleures pratiques internationales
en matière de suivi de la réalisation  des projets.

Il est attendu de l’application des dispositions de ce guide une amélioration si-
gnificative  dans le suivi de la réalisation  des grands projets d’infrastructure écono-
mique et sociale.

Karim DJOUDI

Ministre des Finances
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Liste des acronymes

AP Autorisation de Programme

APD Avant-Projet Détaillé

BET Bureau d’Etudes Techniques

CEO Commission d’Evaluation des Offres

CM Commission des Marchés

CNED Caisse Nationale d’Equipement pour le Développement

COP Commission d’Ouverture des Plis

DGD Décompte Général et Définitif

DVO Durée de Validité des Offres

ODS Ordre de Service

PERT Programme d’Evaluation et de Revue Technique

PPEDF Profil Prévisionnel d’Engagement et de Déboursement des Fonds

PPM Plan de Passation des Marchés

PU Prix Unitaire

PV Procès-Verbal

PVC Polychlorure de Vinyle

RFE Rapport de Fin d’Exécution

RSR Rapport de Suivi de la Réalisation

U Unité

VRD Voirie et Réseaux Divers
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1. Introduction — Qu’entend-on par 
«réalisation» d’un grand projet 
d’infrastructure ?

L a réalisation d’un grand projet d’infrastructure économique et sociale consti-
tue, après la phase de maturation au cours de laquelle les caractéristiques
du projet ont été définies, la seconde étape du « cycle du projet ». Elle

consiste en la construction proprement dite du projet, l’acquisition des équipe-
ments associés, leur installation et mise en marche, ainsi que la formation du
personnel à l’exploitation.

L’inscription du projet à la nomenclature des dépenses d’équipement public
de l’État, sur la base du dossier des « études définies dans le guide de maturation
des grands projets d’infrastructure économique et sociale » (pour les projets pré-
sentés après l’entrée en vigueur dudit guide), marque le lancement de la réalisation.
Celle-ci s’achève à la remise des infrastructures et des équipements associés à
l’exploitant de l’infrastructure, ainsi qu’à leur réception définitive.

La réalisation du projet est placée sous la responsabilité du maître d’ouvrage
(Ministère technique ou établissement public auquel le ministre a délégué la
maîtrise d’ouvrage). Le maître d’ouvrage arrête, dans le cadre de la réglementation
applicable aux dépenses d’investissement public, les modalités de conduite de la
réalisation du projet.

Quel est le rôle de la CNED en matière de suivi de réalisation d’un
grand projet d’infrastructure ?

L’expérience montre que les grands projets d’infrastructure économique et
sociale ont souvent connu dans le passé de nombreux problèmes en phase de
réalisation se traduisant, notamment, par l’allongement des délais et une aug-
mentation importante des coûts d’investissement, voire par des modifications
importantes dans la configuration initialement envisagée pour le projet. Une des
causes importantes des difficultés rencontrées tient au fait que les études de ma-
turation du projet connaissent fréquemment de graves insuffisances. L’application
par les maîtres d’ouvrage des prescriptions du Guide de maturation des grands
projets devrait permettre d’améliorer de manière très significative la qualité de
la maturation des projets ainsi que leur réalisation.
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Au titre de sa contribution à l’amélioration de
l’efficience de la dépense publique, la CNED joue
un rôle double en matière de suivi de la réalisation
des grands projets d’infrastructure économique et
sociale :
• elle informe le ministre des Finances et les structures

chargées du financement des projets (Direction
générale du Budget) de l’évolution générale de la
réalisation des grands projets ;

• elle apporte son concours à l’identification des dif-
ficultés de réalisation que peuvent rencontrer les
maîtres d’ouvrage, difficultés susceptibles d’entraîner
des allongements de délais ou des augmentations
importantes des coûts des projets. L’iden tification
de ces difficultés permet, notamment à la CNED,
d’alerter à l’avance les structures chargées du finan-
cement et celles chargées de la mise en œuvre du
projet (ministère des Finances principalement) afin
que les dispositions correctives adéquates soient
mises en place. 

L’efficacité du rôle de la CNED implique à la
fois une bonne coopération entre elle et les maîtres
d’ouvrage, mais également une pertinence perti-
nence de jugement qui apporte une valeur ajoutée
dans le suivi des projets.

Quelle est la finalité du Guide de suivi de la
réalisation des grands projets d’infrastructure
économique ou sociale?

Le guide est essentiellement un instrument des-
tiné à arrêter les modalités selon lesquelles la CNED
assure le rôle défini ci-dessus en matière de suivi
de la réalisation des grands projets d’infrastructure
économique ou sociale. Il définit par ailleurs les
relations entre les maîtres d’ouvrage et la CNED,

et notamment les informations à échanger au titre
du suivi de réalisation des grands projets. 

Comme il est dit plus haut, le Guide ne vise
donc pas à définir les modalités à mettre en œuvre
par les maîtres d’ouvrage pour la gestion et le suivi
de la réalisation des grands projets, modalités qui
sont arrêtées sous la responsabilité des maîtres d’ou-
vrage eux-mêmes.

Quelles sont les principales questions 
traitées par le Guide de suivi ?

Le guide de suivi traite, pour l’essentiel, des
questions suivantes :
• Les modalités du suivi périodique par la CNED de

la réalisation en ce qui concerne notamment le
respect du planning de réalisation, le volume, la
qualité et le coût des travaux ; ce suivi est réalisé à
partir des informations fournies par les maîtres
d’ouvrage et par les services concernés du Ministère
des finances (Direction générale du Budget); les
principaux documents à transmettre par les maîtres
d’ouvrage sont indiqués en annexe 1 ;

• l’identification par la CNED et le traitement des
problèmes rencontrés susceptibles d’influer de
manière significative sur les délais de réalisation,
le coût ou la qualité du projet et, plus généralement,
de conduire à des changements majeurs dans la
nature et la consistance de ce dernier ;

• la préparation par les maîtres d’ouvrage et l’examen
pour avis par la CNED des demandes éventuelles
de « réévaluation » et/ou de « restructuration » du
projet ;

• la préparation, à la réception et la mise en service
du projet, du « rapport de fin d’exécution » par les
maîtres d’ouvrage et du « rapport d’achèvement »
par la CNED. 
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2. Les études de préparation de la réalisation 
des investissements, référence privilégiée 
pour le suivi de la réalisation du projet

L es études de préparation de la réalisation des investissements, dernière phase
des études de maturation, sur la base desquelles le grand projet a été inscrit
à la nomenclature des dépenses d’équipement public de l’État, constituent

la référence privilégiée pour le suivi de la réalisation du projet par la CNED. On
rappellera1 que ces études comportent notamment, dans le cas général, les
modules suivants : 

• Etude technique d’Avant-Projet Détaillé (APD)  : l’étude d’APD a pour
but d’arrêter de manière définitive la configuration technique détaillée du projet
(ou sa conception architecturale et technique pour un bâtiment), à en chiffrer le
coût prévisionnel avec une précision d’environ +/- 10% (devis quantitatif et
estimatif), à affiner le calendrier prévisionnel de réalisation et de servir de base à
la confection des dossiers d’appel d’offres pour la réalisation et à l’identification
et la délimitation des terrains à libérer et à acquérir.

• Préparation des caractéristiques des équipements associés  : les
caractéristiques des éventuels équipements associés à l’infrastructure de base
(matériel roulant dans un projet de métro ou de tramway, équipements médico-
sociaux dans le cas d’un hôpital, etc.) sont définies au niveau de détail nécessaire
à leur acquisition.

• Allotissement des travaux, fourniture et préparation des dossiers
d’appel d’offres : l’allotissement des travaux (infrastructures de base) et des
fournitures (équipements associés) est arrêté en détail. Pour chaque lot de travaux
et fournitures, les dossiers d’appel d’offres sont préparés (sauf pour les « petits
marchés » liés au grand projet dont le lancement peut intervenir après le démarrage
effectif de la réalisation de ce dernier).

• Plan de passation des marchés et profil prévisionnel d’engagement
et de déboursement des fonds : le plan de passation des marchés (PPM),
qui est préparé à partir de l’allotissement, comporte la liste exhaustive des marchés
à passer (autres que les « petits marchés », dont le montant prévisionnel est
inférieur à un montant donné, à définir projet par projet). Pour chaque marché sont
notamment indiqués : le montant prévisionnel du marché, le mode de passation
(appel d’offres national ou international, ouvert ou restreint, consultation, négociation

11

Guide de Suivi Des Grands Projets d’Infrastructure Economique et Sociale



directe), la date prévisionnelle du lancement de
l’appel d’offres ou de la consultation, la date prévi-
sionnelle d’entrée en vigueur du marché, la durée
prévisionnelle d’exécution du marché. Le plan précise
également les liens éventuels de subordination entre
marchés (cas où le marché X ne peut être passé
qu’après achèvement du marché Y notamment). Un
diagramme de passation des marchés (de type PERT
ou similaire) complète le PPM. Dans le cas où le
projet est réa lisé sous forme de « sous-projets »
indépendants (par exemple réalisation d’une autoroute
par tronçons indépendants), le PPM est préparé
pour chacun des sous-projets et non pour le projet
global. On trouvera en annexe 2 un modèle de pré-
sentation de PPM.

Le profil prévisionnel d’engagement et de dé-
boursement des fonds du projet (PPEDF) découle
directement du plan de passation des marchés. Il
présente, en général sur une base trimestrielle, les
prévisions d’engagement (signature des marchés)
et de déboursement des fonds (règlement des en-
treprises). Comme pour le PPM, le PPEDF est pré-
paré, le cas échéant, par sous-projet.

Le suivi régulier de la réalisation effectué par la
CNED consistera, comme indiqué ci-après, pour
une part importante, à comparer les réalisations ef-
fectives en matière de passation et d’exécution des
marchés, avec les prévisions présentées en la ma-
tière dans le PPM et le PPEDF.
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3. Suivi périodique par la CNED de la 
réalisation des grands projets 

L a CNED effectue un suivi périodique de la réalisation des grands projets,
en principe sur une base trimestrielle. Lorsque le projet est décomposé en
«sous-projets» indépendants, le suivi s’effectue par sous-projets et est conso-

lidé pour le projet considéré dans son ensemble. 

3.1 Informations à transmettre par le maître d’ouvrage à la CNED

Le suivi s’effectue à partir des informations transmises à la CNED par le
maître d’ouvrage. Les informations relatives à un trimestre donné N sont reçues
par la CNED au plus tard le 30 du mois suivant la fin du trimestre N en cause (30
avril pour le premier trimestre, 30 juillet pour le deuxième trimestre, 30 octobre
pour le troisième trimestre, 30 janvier pour le quatrième trimestre). Ces informa-
tions portent sur : (i) le suivi de l’exécution du plan de passation des marchés
(PPM) ; (ii) le suivi de l’avancement physique de la réalisation ; et (iii) le suivi
budgétaire (suivi de l’engagement et du déboursement des fonds).

3.1.1 Suivi de l’exécution du plan de passation des marchés (PPM)2

Pour chaque marché en cause, le maître d’ouvrage indiquera à la CNED les
dates prévisionnelles relatives aux différentes phases suivantes :

1. Préparation du dossier d’appel d’offres ;
2. Lancement de l’appel d’offres ;
3. Evaluation des offres ;
4. Mise au point du marché.

Pour chaque phase, il indiquera la date effective d’exécution. Les éventuels
écarts importants entre les dates prévues et les dates effectives feront l’objet
d’un bref commentaire du maître d’ouvrage (Voir annotations dans les annexes
concernées) 

3.1.2 Suivi de l’avancement physique de la réalisation

Le devis quantitatif et estimatif du marché spécifie le volume prévisionnel
des travaux et prestations à exécuter. Au titre du suivi, le maître d’ouvrage com-
muniquera à la CNED les informations relatives à l’avancement physique des
travaux pour les principales rubriques en précisant : 
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• le volume des travaux ou prestations cumulés réalisés
à la fin du trimestre N-1 (à titre de rappel) ;

• le volume des travaux ou prestations réalisés pendant
le trimestre N ;

• le volume des travaux ou prestations cumulés réalisés
à la fin du trimestre N.

Les tableaux en annexe 4 donnent pour chaque
type de projet une liste indicative des principales
rubriques qui devront figurer dans le rapport de
suivi.

Le maître d’ouvrage transmettra à la CNED les
informations qui lui paraissent de nature à mieux
éclairer la CNED sur l’état d’avancement et les dif-
ficultés éventuelles rencontrées dans la réalisation
du projet. 

Outre ces éléments fournis pour le projet en « ré-
gime de croisière » de réalisation, le maître d’ou-
vrage transmet à la CNED, en phase de démarrage
de la réalisation du projet, un rapport spécifique
relatif aux travaux et opérations préparatoires qui
concernent notamment les acquisitions de terrains
et libération d’emprise ainsi que les déviations de
réseaux (électricité, eau, gaz, assainissement, télé-
communications). L’expérience montre en effet que
la réalisation de nombreux projets est fortement
handicapée par les difficultés rencontrées au niveau
de ces travaux et opérations préparatoires. Les in-
formations à fournir à la CNED par le maître d’ou-
vrage doivent être conformes au modèle de tableau
figurant en annexe 5.

3.1.3 Suivi budgétaire

Pour chacun des marchés repris au Plan de
Passation des Marchés (PPM) qui sont entrés en
vigueur, le maître d’ouvrage indique à la CNED :
• le montant des engagements à la fin du trimestre N

– 1 (à titre de rappel) ;
• le montant des engagements à la fin du trimestre N ;
• le montant des règlements cumulés effectués à la fin

du trimestre N - 1 ;
• le montant des règlements effectués pendant le tri-

mestre ;

• le montant des règlements cumulés effectués à la fin
de trimestre N.

Pour la détermination des différents montants,
on utilisera les conventions suivantes :
• les montants relatifs aux engagements et aux règle-
ments sont exprimés selon la ou les monnaies du
marché ;
• un marché est considéré comme engagé à la date de
son entrée en vigueur ;
• sont considérées comme réglées les situations de
travaux approuvées par le maître d’ouvrage et engagées
pour paiement.

L’annexe 6 présente un modèle de tableau de
synthèse du suivi budgétaire.

3.1.4 Suivi des délais de réalisation 

Pour le suivi des délais de réalisation, le maître
d’ouvrage renseignera le tableau figurant en an-
nexe 7.

3.2 Rapport trimestriel de suivi de la réalisa-
tion du projet élaboré par la CNED

A partir des informations qui lui ont été trans-
mises par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou-
vrage délégué et des visites de chantiers, la CNED
élabore pour chaque projet un rapport trimestriel
de suivi de la réalisation. Lorsque le projet est dé-
composé en « sous-projets » indépendants, le rap-
port consolide les éléments relatifs aux divers sous-
projets. 

Le rapport relatif à un trimestre donné N est dif-
fusé à ses destinataires au plus tard à la fin du
deuxième mois suivant la fin du trimestre N en
cause. Les destinataires du rapport sont :
• le maître d’ouvrage du projet (Ministère ou wilaya)
• le maître d’ouvrage délégué, le cas échéant.
• le ministre des Finances 
• la Direction générale du Budget du ministère des

Finances

Le rapport trimestriel est établi conformément
au canevas présenté en annexe 8.
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4. Procédure d’alerte

Une procédure dite d’ « alerte » est lancée par la CNED lorsque, au vu des in-
formations transmises par le maître d’ouvrage au titre du suivi périodique de
la réalisation du projet, il apparaît que le projet ne pourra, très vraisemblable-

ment, pas s’exécuter conformément à ce qui était prévu à l’issue des études de ma-
turation. Les « dérapages » constatés ou anticipés peuvent concerner soit une aug-
mentation très significative des coûts de l’investissement, soit des retards très
importants dans les délais d’achèvement du projet, soit l’impossibilité de réaliser le
projet selon la configuration technique retenue dans l’Avant-Projet Détaillé (en
raison par exemple de problèmes techniques, géologiques ou environnementaux
mal appréhendés lors des études de maturation). 

Exceptionnellement, une alerte peut également être lancée par la CNED lorsqu’il
apparaît que les prévisions de « clientèle » sur la base desquelles le projet a été
conçu ont subi de profonds changements à la suite de modifications de la situation
économique générale, de la politique d’aménagement du territoire ou du développe-
ment de tel ou tel secteur économique (cas où le projet d’infrastructure est « dépen-
dant » d’un autre projet, par exemple dans le secteur industriel ou minier). Ces
changements dans les prévisions de clientèle ont pour conséquence une inadaptation
de la configuration du projet par rapport aux besoins de cette dernière ; dans ce cas,
la pertinence économique du projet dans la configuration retenue n’est plus assurée.

Cependant, le lancement de l’alerte par la CNED est obligatoirement précédé
d’une rencontre entre elle et le maître d’ouvrage, au cours de laquelle la situation du
projet est discutée. 

Le rapport d’alerte, auquel sont annexés les commentaires du maître d’ouvrage,
est adressé par la CNED au maître d’ouvrage (et au maître d’ouvrage délégué, le
cas échéant), au ministre des Finances et au directeur général du Budget. Le rapport
décrit les circonstances l’amenant à lancer cette alerte, préconise au besoin un audit
de la situation du projet et identifie, lorsque c’est possible, les actions correctives à
envisager. Selon le cas, ces actions pourront concerner soit la « réévaluation » (aug-
mentation du montant de l’autorisation de programme inscrite à la nomenclature
des dépenses d’investissement public de l’État, sans modification importante de la
configuration du projet), soit la « restructuration » du projet (modification de la
configuration du projet, avec ou sans modification de l’autorisation de programme
inscrite à la nomenclature des dépenses d’investissement de l’État).

Le ministère des Finances (Direction Générale du Budget) organise, à la réception
du rapport de la CNED, une réunion à l’issue de laquelle les actions à lancer sont ar-
rêtées ou, le cas échéant, proposées à l’approbation des autorités gouvernementales.
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5. Examen par la CNED des demandes de 
réévaluation ou de restructuration des projets

5.1. Réévaluation et restructuration d’un projet

• Par « réévaluation » d’un projet, on entend une augmentation du montant
de l’autorisation de programme inscrite à la nomenclature des dépenses d’inves-
tissement public de l’État, sans que la configuration du projet ne soit modifiée
de manière significative, tant en ce qui concerne la « clientèle » du projet que la
configuration technique du projet telle que prévue par les études de maturation3.
Parmi les principaux facteurs entraînant une demande de réévaluation dans le
cas de marchés de type « au bordereau », on peut citer la sous-estimation des
quantités de travaux ou prestations à réaliser, ou une modification de la répartition
entre sous-rubriques des quantités de travaux dont les prix unitaires de bordereau
sont différents4.

• Par « restructuration », on entend une modification de la configuration
technique du projet, avec ou sans modification de l’autorisation de programme
inscrite à la nomenclature des dépenses d’investissement de l’État. Une restruc-
turation peut, notamment, être justifiée par :

• l’impossibilité de réaliser le projet dans la configuration technique retenue dans
l’Avant-Projet Détaillé, compte tenu de contraintes techniques, géologiques ou
environnementales mal appréhendées lors des études de maturation. A titre
d’exemple, le tracé d’une autoroute initialement retenu dans l’APD ne peut plus
être conservé en raison d’une opposition forte des défenseurs de l’environnement à
la traversée d’une zone écologiquement sensible.

• un changement important des hypothèses retenues dans les études de faisabilité en
ce qui concerne la « clientèle » du projet, changement qui rend désormais la confi-
guration du projet inadéquate pour satisfaire les besoins de la clientèle.

La demande de réévaluation ou de restructuration des grands projets est ef-
fectuée à l’initiative du maître d’ouvrage. Le contenu du dossier de demande de
réévaluation et/ou de restructuration préparés par le maître d’ouvrage est précisé
ci-dessous, ainsi que le rôle de la CNED dans leur examen.
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5.2 Demandes de réévaluation d’un
projet – Contenu et examen par
la CNED

Le dossier de demande de réévaluation d’un pro-
jet préparé par le maître d’ouvrage comporte les
éléments suivants :

• une mise à jour de l’analyse financière du projet
menée au stade des études initiales de faisabilité du
projet. Cette mise à jour concerne pour l’essentiel
l’augmentation du montant de l’investissement. L’im-
pact sur les finances publiques (budget d’investis-
sement et budget de fonctionnement de l’État) de la
réévaluation est mis en évidence ;

• une mise à jour de l’analyse économique du projet
menée au stade des études initiales de faisabilité du
projet. Cette mise à jour est effectuée en tenant
compte du fait que les investissements déjà réalisés
sont, sauf cas particulier, à considérer comme des
« fonds perdus » et ne doivent pas être pris en
compte au titre des coûts du projet dans l’analyse
économique 5 ;

• une mise à jour du plan de passation des marchés
(PPM) et du profil prévisionnel d’engagement et de
déboursement des fonds (PPEDF) ;

• une analyse sommaire des solutions alternatives à
la réévaluation du projet, notamment des options de
restructuration du projet.

L’ensemble de ces éléments constituent des
études légères, qui pourront, dans la majorité des
cas, être conduites directement par les services du
maître d’ouvrage, dans des délais réduits.

Le dossier de demande de réévaluation est exa-
miné par la CNED qui émet un avis dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les études de
faisabilité et les études de préparation de la réali-
sation des investissements conduites au titre des
études de maturation des projets (se reporter à cet

égard aux dispositions pertinentes du Guide de ma-
turation des projets).

5.3 Demandes de restructuration d’un projet –
Contenu et examen par la CNED

La restructuration d’un projet consiste, en fait,
en une reconfiguration physique du projet initial.
L’étude du dossier de demande de restructuration
d’un projet sera en règle générale conduite en deux
étapes :

• révision des études de faisabilité. Les études
de faisabilité du projet initial seront révisées et
mises à jour par le maître d’ouvrage. Cette révision
permet d’arrêter la nouvelle configuration à adopter
pour le projet restructuré (objectifs du projet et
clientèle visée, redimensionnement et nouvelle
configuration technique). La méthodologie générale
utilisée pour la révision des études est identique à
celle précisée dans le Guide de maturation pour les
études de faisabilité ; on notera toutefois qu’une
partie très importante des éléments de base utilisés
pour les études de faisabilité initiales pourra être
réutilisée. Ces études de faisabilité révisées sont
transmises à la CNED qui les analyse dans les
conditions précisées pour ce type d’études dans le
Guide de maturation des projets.

• révision des études de préparation de la réa-

lisation des investissements. Après approbation
de la nouvelle configuration du projet découlant
de la révision des études de faisabilité, le maître
d’ouvrage met à jour les études de préparation de
la réalisation des investissements ; selon l’impor-
tance de la restructuration, cette révision utilisera
une partie plus ou moins importante des études an-
térieures. L’examen par la CNED des études révi-
sées s’effectue dans les conditions précisées pour
ce type d’études dans le Guide de maturation des
projets.
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6. Rapport de fin d’exécution et rapport 
d’achèvement du projet

6.1 Rapport de fin d’exécution du projet préparé 
par le maître d’ouvrage

Dans les trois (3) mois suivant la fin d’exécution du projet, le maître d’ouvrage
prépare un rapport de fin d’exécution (RFE), dont un exemplaire est transmis à
la CNED. Le RFE comprend notamment les rubriques suivantes :

• Rappel succinct des objectifs et de la configuration du projet tels que définis par
les études de maturation ;

• Eventuelles modifications de configuration subies par le projet au cours de son
exécution ;

• Rappel des décisions-clés dans l’exécution du projet : inscription à la nomenclature
des dépenses d’équipement public, réévaluations et restructurations éventuelles ;

• Structures et modalités de gestion de la réalisation des investissements : dispositions
prévues initialement, modifications éventuelles apportées en cours de réalisation,
commentaires ;

• Organisation générale des travaux : dispositions initiales prévues (allotissement,
plan de passation des marchés), dispositions effectivement mises en œuvre, difficultés
et incidents majeurs dans l’exécution des travaux et prestations, commentaires ;

• Protection de l’environnement : dispositions initialement retenues, dispositions
effectivement mises en œuvre, commentaires ;

• Coût de réalisation des investissements: coût initialement prévu à l’inscription du
projet à la nomenclature des dépenses d’équipement public de l’État, réévaluations
éventuelles, coût effectif de réalisation, commentaires sur l’évolution des coûts de
réalisation ;

• Délais de réalisation : délai initialement prévu à l’inscription du projet à la
nomenclature des dépenses d’équipement public de l’État, délai effectif de
réalisation, commentaires sur l’évolution de ces délais (analyse succincte des
principaux facteurs de modification des délais) ;

• Profil d’engagement et de déboursement des fonds : comparaison du profil
prévisionnel et des réalisations effectives, commentaires ;
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• Préparation de l’exploitation : dispositions initiale-
ment prévues, dispositions effectivement mises en
œuvre, commentaires ;

• Qualité des études de maturation (plus particulière-
ment études de préparation de la réalisation des
investissements) : appréciation sur la qualité des
études et sur l’impact de cette qualité sur la réalisation
du projet ;

• Rôle de la CNED : commentaires sur le rôle joué
par la CNED en phase de réalisation du projet ;

• Leçons à tirer de l’exécution du projet pour améliorer
les conditions de maturation et de réalisation de
projets semblables.

6.2 Rapport d’achèvement du projet 
préparé par la CNED

La CNED prépare, dans les deux mois suivant
la réception du RFE préparé par le maître d’ou-
vrage, un rapport d’achèvement du projet qu’elle
adresse au maître d’ouvrage, au maître d’ouvrage
délégué, au ministre des Finances et au directeur
général du Budget. Ce rapport d’achèvement traite
notamment des aspects suivants :

• Dispositions générales prises par la CNED pour le
suivi de la réalisation du projet ;

• Déroulement du suivi de l’exécution du projet par la
CNED : suivi périodique, procédures d’alerte, exa-
men des demandes de réévaluation et/ou de restruc-
turation ; analyse de la performance de la CNED en
matière de suivi (qualité des relations avec le maître
d’ouvrage, délai de traitement des demandes, qualité
et pertinence des recommandations, etc.) ;

• Commentaires de la CNED sur le RFE préparé par
le maître d’ouvrage (commentaires généraux, aspects
spécifiques) ;

• Qualité des études de maturation : appréciation de
la CNED sur l’impact de la qualité des études sur
la réalisation du projet ; recommandations de la
CNED en matière d’études de maturation afin
d’améliorer l’efficacité de la réalisation de projets
semblables ; 

• Autres recommandations de la CNED pour améliorer
l’efficacité de la réalisation de projets semblables.
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A N N E X E  1

Liste des documents utiles à transmettre 
par le maître d’ouvrage à la CNED

1/ Au démarrage des travaux

• Organigramme de l’unité chargée du projet

• Décision d’inscription du projet

• Marchés conclus avec les différentes entreprises, fournisseurs et BET

• Dossiers d’études dont ceux d’exécution du projet

• Déclarations d’utilité publique, quand elles sont applicables

2/ En cours de réalisation des travaux

• Copies des avenants 

• Copies des éventuels dossiers de réévaluation

• Plannings actualisés

• Tout autre document jugé utile par le maître d’ouvrage.
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Plan de Passation des Marchés

Maître d’ouvrage

Projet

Opération No

D O N N É E S  D E  B A S E

Description
Numéro 

du Marché
Numéro du

lot
Au Forfait 

(ou Quantités)
Méthode de Passation 

des Marchés
Montant
estimatif

Durée normale des étapes

Liste des marchés

A N N E X E  2

Modèle de Présentation
d’un Plan de Passation des Marchés
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Prévu/réa-

lisé
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à CM

Date 
accord CM

Date 
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Ouverture
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DVO

Date 
soum
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Rapport

d’évaluation

Date 
accord CEO

Date 
soum
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Date ODS
de 

dém
arrage

Liste des 
m

archés
Prévu

Réalisé

Prévu
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X
E
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Tab
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CM
 : Com

m
ission des m

archés
COP :Com

m
ission d’ouverture des plis

DVO : Durée de validité des offres
CEO : Com

m
ission d’évaluation des offres
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Annexe 4

Principaux postes de travaux 

Par type de projet
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Annexe 4.1 Liste des Postes-Clés des Travaux par Secteur

Ces listes peuvent notamment servir à préciser les postes clés des programmes
de travaux dont on veut assurer le suivi de la réalisation.
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• ROUTES ET PISTES D’AEROPORTS

Acquisitions foncières
Libération d’emprise
Déviation des réseaux et accès
Ouvrages d’art
Terrassements
Chaussées et parkings
Finition
Équipements techniques d’exploitation (postes de
péage, centres d’entretien).

• CHEMINS DE FER INTERURBAIN ET URBAIN

Infrastructures et équipements
Acquisitions foncières
Libération d’emprise
Déviation des réseaux
Base-vie et accès aux chantiers éventuellement
Ouvrages d’art
Voie (génie civil)
Voie (rail)
Signalisation
Énergie (sous-station électrique)
Basse tension
Systèmes d’information et télécommunications
Ateliers d’entretien
Matériels
Commande
Réception en usine
Livraison
Essais.

• BARRAGES

Acquisitions foncières
Libération d’emprise
Base-vie et Voies d’accès
Ouvrages d’art
Equipements électromécaniques, vannes, etc.

• PORTS

Travaux à la mer (digues, brise-lames, etc.)
Dragage
Terrassement
Quais, cales de radoub, etc.
Plateformes et ancrage
Voirie, terre-pleins, clôtures, etc.
Bâtiments (bureaux, hangars, etc.)
Equipements techniques (matériel de manutention,
capitainerie, pompes, bateaux de services, etc.).

• ASSAINISSEMENT

Acquisitions foncières
Terrassement
Fourniture et Pose de canalisations
Stations d’épuration (cf. bâtiments)
Equipements techniques (pompes, vannes, équipe-
ment de stations de traitement, etc.).

• APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Acquisitions foncières
Terrassement
Pose de canalisations
Stations de traitement (cf. bâtiments)
Equipements techniques (pompes, vannes, équipe-
ment de stations de traitement, compteurs, etc.).

• BÂTIMENTS

(Universités, hôpitaux, aérogares, gares routières
ou maritimes)
Acquisitions foncières
Libération d’emprise

• VRD

Gros œuvre et conditions hors d’eau
Second œuvre
Raccordements et Branchements (voirie, assainis-
sement, eau, électricité, télécoms, gaz…)
Équipements techniques
Équipements courants (ameublement, etc.).
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A N N E X E  4 . 2

Projets Routiers

Lots et postes Unité
Quantités
prévues

Quantités
réalisées

Taux de
réalisation (%)

Lot Routes

1. Préparation de terrains

Déplacement des réseaux

2. Terrassements

Décapage de la terre végétale

Déblais

Remblais

3. Chaussée

Grave concassée

Grave bitume

Béton bitumineux

Taux d’avancement Lot Routes (%)

Lot Ouvrages d’art

1. Terrassements
Déblais pour fouilles
Remblais pour fouilles

2. Forages
Forage et exécution de pieux

3. Infrastructures
Béton pour semelles
Béton pour piles et chevêtres
Béton pour culées et murs en retour
Coffrage
Aciers
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Lots et postes Unité
Quantités
prévues

Quantités
réalisées

Taux de
réalisation (%)

4. Superstructures

Béton pour poutre

Béton pour hourdis

Béton pour dalles de transition

Coffrage

Aciers

Taux d’avancement Lot Ouvrages d’Art (%)

Lot Tunnels

1. Terrassements

Déblai

Remblais

Forage des pieux

Excavation des parois moulées

2. Déblais et soutènement dans le tunnel

Déblais en tunnel

3. Bétons et armatures

Béton

Armature pour béton

Taux d’avancement Lot Tunnels (%)
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A N N E X E  4 . 3

Projets de Bâtiments

N° de
poste Postes Unités Quantités

prévues
Quantités 
réalisée 

Taux de 
réalisation 

1 Installations de chantiers
clôture provisoire
installation des bureaux

amenées d’énergie et d’eau potable

assainissements et ateliers de travail

équipements et parc matériel

2 Terrassements
Terrassements particuliers

Fouilles

Excavation en terres rocheuses

Excavation en terres meubles

Remblai et déblais

3 Gros œuvre

béton armé pour infrastructure

béton armé pour semelles

Béton armé pour voiles périphériques

Béton armé pour longrines

Béton armé pour superstructures

Béton armé pour poteaux

Poutres

Escaliers

Voiles et planchers

Béton armé pour chapes

Béton armé pour fondations spéciales (pieux/radiers)

Structures en charpente métallique

Profilés de structure (IPE, IPN, HPN…)

Bardage et couverture

4 Cloisons
Cloisons en briques (paroi simple ou double)

Cloisons en placoplâtre

Cloisons amovibles

5 Revêtements
Revêtements muraux

Revêtements de sol

Plafonds (faux plafonds)

Revêtements spéciaux (revêtement acoustique pour 
les salles omnisports et de concerts)
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N° de
poste Postes Unités Quantités

prévues
Quantités 
réalisée 

Taux de 
réalisation 

Revêtement de façades

Façades lourdes en murs rideaux

Façades légères ou semi-légères

Façades ventilées

6 Menuiserie
Menuiserie bois

Menuiserie métallique

Menuiserie aluminium 

Menuiserie PVC

Portes spéciales (coupe-feu, blindées)

Portes étanches à la fumée

7 Chauffage et climatisation
Equipements

Chaufferies et pompes d’eau chaudes

Groupe d’eaux glacées

Centrales de traitement d’air et diffuseurs

Équipement du lot de désenfumage

Réseau plomberie et sanitaires

Equipements

équipement sanitaire

pompe d’eau pour réservoir

8 V.R.D et Travaux de raccordement
Revêtement de chaussée

(corps de chaussée et bitume)

Equipements

Raccordement en énergie électrique

Raccordement au gaz

Raccordement au téléphone

Adduction en eau potable

Assainissement

9 Equipements spéciaux

Equipements spéciaux pour hôpitaux (labos, scanners)

Equipements spéciaux pour les universités (labos et salles de cours)

Ameublement pour les administrations publiques

Gestion technique centralisée (tableaux de distributions 
et pupitre de contrôle)
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A N N E X E  4 . 4

Projets d’Assainissement

Désignation des travaux Unité Quantités
prévues 

Quantités
réalisées

Taux de
réalisation

(%)

1- Lot Installation de chantier

Cités de chantier (base vie)

Installations industrielles de chantier

Taux d’avancement du lot 1 (en%)

2- Lot Travaux topographiques, géotechniques et études d’exécution 
Levés topographiques échelle 1/200e…

Amenée sur le premier site de sondeuse, toutes sujétions, y compris repli 
de la sondeuse à la fin des travaux.

Sondage… (type)

Essai… (type)

Etablissement et fourniture d’étude d’exécution Conduites et Equipements 
des ouvrages spéciaux.

Etablissement et fourniture du dossier d’exécution génie Civil des ouvrages spéciaux, 

Taux d’avancement du lot 2 (en %)

3- Lot Terrassements
Préparation de la plate-forme

Terrassement en grande masse

Déblais en grande masse et réglage

Fouilles en tranchée

Divers déblais

Remblais

Lit de sable

Taux d’avancement du lot 3 (en%)

4- Lot collecteur et ouvrages en ligne
Fourniture et pose de collecteurs en béton …mm

Exécution de pistes d’accès

Traversée de voie ferrée

Traversée de route

Déversoirs d’orage

Equipement de regard

Taux d’avancement du lot 4 (en%)

A/ PARTIE COLLECTEUR
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Désignation des travaux Unité Quantités
prévues 

Quantités
réalisées

Taux de
réalisation

(%)

5- Lot génie civil

Construction de regard

Réalisation de butées et de pièces spéciales

Taux d’avancement du lot 5 (en %)

Taux d’avancement global (en%)

B/ PARTIE STATION DE RELEVAGE

1- Lot Installation de chantier

Cités de chantier (base vie)

Installations industrielles de chantier

Taux d’avancement du lot 1 (en%)

2- Lot Travaux topographiques, géotechniques et études d’exécution 

Levés topographiques échelle 1/200e…

Amenée sur le premier site de sondeuse, toutes sujétions, y compris repli 
de la sondeuse à la fin des travaux.

Sondage… (type)

Essai… (type)

Etablissement et fourniture d’étude d’exécution Conduites et Equipements 
des ouvrages spéciaux.

Etablissement et fourniture du dossier d’exécution génie Civil des ouvrages spéciaux, 

Etablissement et fourniture en 6 exemplaires du dossier de récolement, 

Taux d’avancement du lot 2 (en %)

3- Lot Terrassements

Préparation de la plate-forme

Terrassement en grande masse

Déblais en grande masse et réglage

Fouilles en tranchée

Divers déblais

Remblais

Lit de sable

Taux d’avancement du lot 3 (en%)
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Désignation des travaux Unité Quantités
prévues 

Quantités
réalisées

Taux de
réalisation

(%)

4- Lot Equipement hydraulique électromécanique et électrique
Poste transformateur sur poteau

Poste de livraison, comptage et transformation

Equipement de local transformateur

TGBT

Groupes électropompes

Armoires de commande et de protection des groupes

Démarreurs BT
Equipement hydromécanique lié aux groupes

Télétransmission

F/P des accessoires (vanne, clapet…)

Taux d’avancement du lot 4 (en%)

Taux d’avancement global (en%)

C/ PARTIE STATION D’ÉPURATION

1- Lot Installation de chantier
Cités de chantier (base vie)

Installations industrielles de chantier

Taux d’avancement du lot 1 (en%)

2- Lot Travaux topographiques, géotechniques et études d’exécution 
Levés topographiques échelle 1/200e…
Amenée sur premier site de sondeuse, toutes sujétions, 
y compris repli de la sondeuse à la fin des travaux.
Sondage… (type)

Essai… (type)
Etablissement et fourniture d’étude d’exécution Conduites et Equipements 
des ouvrages spéciaux
Etablissement et fourniture du dossier d’exécution génie civil des ouvrages spéciaux, 

Etablissement et fourniture du dossier de récolement, 

Taux d’avancement du lot 2 (en%)

3- Lot Terrassements
Préparation de la plateforme
Terrassement en grande masse

Déblais en grande masse et réglage

Fouilles en tranchée

Divers déblais

Remblais

Lit de sable

Taux d’avancement du lot 3 (%)

A N N E X E  4 . 4
Projets d’Assainissement (suite)
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Désignation des travaux Unité Quantités
prévues 

Quantités
réalisées

Taux de
réalisation

(%)

4- Lot électricité 

Installation électrique moyenne tension

Installation électrique basse tension

Groupe électrogène

Taux d’avancement du lot 4 (en %)

5- Lot équipement

F/P de dégrillage, y compris toutes sujétions

F/P de dessablage dégraissage, y compris toutes sujétions.

F/P Bassins d’aération

F/P d’équipement pour clarification et recirculation des boues

F/P d’équipement d’épaississement des boues et lits de séchage, y compris 
toutes sujétions

F/P d’équipement pour chloration et comptage, y compris toutes sujétions

F/P d’équipement de laboratoire, y compris toutes sujétions.

Taux d’avancement du lot 5 (en%)

Taux d’avancement global (en%)
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A N N E X E  4 . 5

Projets de Transfert d’Eau

Désignation des travaux Unité Quantités
prévues 

Quantités
réalisées

Taux de
réalisation

(%)
1- Lot Installation de chantier
Cités de chantier (base vie)

Installations industrielles de chantier

Taux d’avancement lot 1 (en %)

2- Lot Travaux topographiques, géotechniques et études d’exécution
Levés topographiques échelle 1/100e,1/1000e…

Profils en travers

Double piquetage et profil en long

Balisage

Amenée sur premier site de sondeuse, toutes sujétions, 
y compris repli de la sondeuse à la fin des travaux

Sondage… (type)

Essai… (type)

Etablissement et fourniture d’étude d’exécution Conduites 
et Equipements des ouvrages spéciaux

Etablissement et fourniture du dossier d’exécution génie civil 
des ouvrages spéciaux

Etablissement et fourniture du dossier de récolement

Taux d’avancement du lot 2 (en%)

3- Lot Terrassement
Terrassements pour ouvrages

Fouille en tranchée

Divers déblais

Remblais

Lit de sable

Taux d’avancement du lot 3 (en%)

4- Lot fourniture et pose de conduites et pièces spéciales
Tuyaux en…de diamètre DN… 

Coude 1/n de diamètre DN… 

Té de diamètre DN…

Vanne de…de diamètre DN…

Ventouse de diamètre DN…

Clapet de diamètre DN…

Taux d’avancement du lot 4 (en%)
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Désignation des travaux Unité Quantités
prévues 

Quantités
réalisées

Taux de
réalisation

(%)
5- Lot génie civil (réservoir, brise-charge)
Béton dosé à….

Coffrage

Acier

Gros œuvre (maçonnerie, revêtement, étanchéité…)

Second œuvre (peinture…)

F/P d’aménagement de clôture

Voirie et drainage

Taux d’avancement du lot 5 (en%)

6- Lot équipements pour réservoir et brise charge
Tuyauterie en… de diamètre DN…

Té de diamètre DN…

Coude 1/n de diamètre DN… 

Compteur d’eau de diamètre DN…PN…

Débitmètre de diamètre DN…et PN…

Robinet flotteur DN…PN…

Taux d’avancement du lot 6 (en%)

7- Lot équipements hydromécanique pour la station de pompage
Pompe type…

Crépine d’aspiration de diamètre DN…et PN…

Clapet anti-retour de diamètre DN…et PN…

Vanne type… de diamètre DN et PN…

Réservoir anti-bélier …M3 et ses accessoires

Robinet flotteur de diamètre DN…

Débitmètre DN…et PN…

Manomètre DN…et PN…

Taux d’avancement du lot 7 (en%)

8- Equipement électrique de la station de pompage
Poste HT

Transformateur

Batterie de condensateur

Equipement de contrôle de commande
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Désignation des travaux Unité Quantités
prévues 

Quantités
réalisées

Taux de
réalisation

(%)
Equipement de transmission de l’information

Mesure de niveau

Diesel de secours

Taux d’avancement du lot 8 (en%)

9- Lot électrification des stations de pompage
Ligne d’alimentation de …kV

Taux d’avancement du lot 9 (en%)

10- Lot télégestion
Ligne de télétransmission

Taux d’avancement du lot 10 (en%)

Taux d’avancement global (en%)
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Localisation
Expropriations

Constructions
Réseaux

Observations

Nom
bre de cas

recensés
Nom

bre de cas
réglés

Nom
bre de cas

recensés
Nom

bre de cas
réglés

Nom
bre de cas
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Nom

bre de cas
réglés
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N°1
N°2

N°3

Délai contractuel initial 

Délai contractuel revu

ODS dém
arrage

Fin des délais contractuels

Délais écoulés au…
..

Taux de consom
m

ation des délais au …
.

Taux de réalisation physique au …
.
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A N N E X E  8

Rapport trimestriel de la CNED de suivi 
de Réalisation du projet (canevas)

Titre du projet

No et intitulés des opérations

RSR No

RSR préparé par

Date de ce RSR

Soumis à

Ministère des Finances

Ministère Sectoriel

Principales questions et recommandations
portées à l’attention des autorités supérieures

Section pour un texte couvrant uniquement les questions critiques et actions qui doivent être portées à l’attention des autorités supérieures :
contraintes et recommandations

1.

2. 

3. 

etc.

Actions en suspens
portées à l’attention des autorités supérieures

(Uniquement les actions critiques pour la prise de décision des autorités supérieures — Un maximum de 05 actions, si possible)
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N°
d’opération

Intitulé d’opération 

A P initiale A P révisée

Montant 
Date

d’inscription
Montant

Date de 
révision

1

2

3

N-1

N

Total

Données du projet :
intitulé du projet :
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Données des marchés
(une fiche par marché) :

Désignation des opérations Observations

N° d’opération 

intitulé de l’opération

Objet du marché

Montant initial du marché

Montant révisé du marché

Date d’approbation du marché initial 

Délais contractuels

Date de démarrage

Date d’achèvement
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Description succincte du projet et composantes principales

Donner une description succincte du projet avec ses principales composantes
et leurs montants estimatifs

Avancement physique du projet

Rubriques selon type de projet 
Taux précédent
de réalisation 

Taux de réalisation
actuel

Rubrique 1

Rubrique 2

Rubrique 3

Rubrique n

Taux de réalisation globale

Commentaires :

Avancement financier par marché et par lot

Marché
et lot)

Coût initial
du Lot

Coût actuel
du Lot

Paiements cumulés
effectués à la date
du précédent RSR

Paiements cumulés
effectués à la date

de l’actuel RSR

Taux de
consommation

Observations

1.

N-1

N

Total.

Commentaires :
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Paiements

(Donner la courbe des paiements cumulés réels et celle des paiements projetés initialement
et révisés officiellement s’il y a eu révision)

Paiements au

Montant total payé à la date

Retard de paiement par rapport aux prévisions initiales (%)

Retard exprimé en mois par rapport aux prévisions initiales

Retard exprimé en mois par rapport aux prévisions révisées

paiements prévus pour l’exercice en cours

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

4ème trimestre

Paiements prévus pour le prochain exercice

Date de la dernière révision des prévisions de paiement

raison(s) de la révision



Notes
1 Voir Guide de Maturation des Grands Projets d’Infrastructure Economique et Sociale, Méthodologie

Générale, question 1.20.

2 Voir en annexe 2 le tableau-type selon lequel ces informations seront transmises par le maître d’ouvrage à
la CNED.

3 L’augmentation des quantités de travaux et prestations prévues au devis quantitatif et estimatif de l’APD
ne sera en général toutefois pas considérée comme une modification de la configuration technique des
projets de type «Travaux publics » (routes, chemins de fer, etc.) lorsque cette augmentation n’est pas oc-
casionnée par un changement de tracé de l’infrastructure. 

4 Par exemple, en ce qui concerne les terrassements, une modification de la répartition entre les rubriques
« terrassements faciles », « terrassements moyens », « terrassements difficiles ».

5 Se reporter au chapitre « Analyse économique » du Guide de maturation des grands projets.
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En première de couverture : 

2ème pôle universitaire 
de Tlemcen

Barrage de Tilesdit 
(Bouira)

Autoroute Est-Ouest

Electrification de la 
voie ferrée
(Banlieue algéroise)

La Caisse Nationale d’Equipement pour le Développement 
(CNED) a été créée en vertu des dispositions de l’article 70 de la Loi n° 03-22 du 28 décem-
bre 2003 portant Loi de Finances pour 2004. Le décret exécutif n° 04-162 du 05 juin 2004 a fixé 
ses statuts, son organisation, ses missions et ses attributions.

Principales missions :
Accroître l’efficience de la dépense d’équipement de l’Etat,
Améliorer le processus d’évaluation, de réalisation et de suivi des grands projets 
d’infrastructure économique et sociale,
Optimiser le coût de financement des grands projets,
Diversifier les sources de financement.

Attributions :
Expertise et évaluation technique, économique et sociale des grands projets 
d’infrastructures,
Suivi de la réalisation physique et financière et évaluation rétrospective de l’efficacité des 
dépenses publiques correspondantes,
Conception et promotion des systèmes de gestion et d’exploitation économique des infras-
tructures publiques,
Assistance technique aux départements ministériels. 

Domaines d’intervention :
La CNED intervient sur les grands projets d’infrastructures : 

De Transports,
Hydrauliques,
Sanitaires,
Socio-éducatives.

Organisation de la CNED :
Une Direction Générale
Un Secrétariat Général avec les services de l’administration et des moyens,
Cinq Directions opérationnelles : Méthodes —Transports — Hydraulique — Aménagement 
du Territoire et Construction — Evaluation Rétrospective.

Un outil pour l'efficience de la dépense publique 

LA CNED

CAISSE NATIONALE D'ÉQUIPEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT

Ministère des Finances - Bâtiment annexe
B.P n°219 Ben Aknoun 16306 - Alger
Téléphone : +213 (0) 21.59.54.01
Télécopie : +213 (0) 21.59.55.94
E-mail : cned.algerie@mf.gov.dz
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