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1. Formation supérieure:

-  Formation d’ingénieur à l’institut national de la
planification et de la statistique (Ben-Aknoun) d’Alger

- Formation de doctorat ( PhD) en économie et statistiques à
l’Institut d’Economie Nationale de Moscou ( Institut
Plékhanov).

-  Langue maîtrisées : Français (très bien) – Russe (bien)-
Anglais(bien)-Arabe (bien)

- stages en informatique
- formations sur les techniques de privatisation
- formations sur les techniques de concession
-  formations sur les techniques de négociations dans les

domaines de la privatisation et des concessions de services
publics

-  formations sur les techniques de régulation, dont certaines
organisées par WBI

2. Parcours professionnel :

-  1978-1988 : cadre au ministère de la planification et de
l’aménagement du territoire ; domaines d’activités
essentiels, l’éducation formation, développement régional et
aménagement du territoire.

- 1988-1995 : Sous-directeur de la planification, des études et
des statistiques au ministère de l’emploi et de la formation
professionnelle.
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-  1996-1997 : Conseiller, puis Chef de Cabinet du Ministre
des Transports

- 1998-2000 : Consultant indépendant
-  2000-2002 : Conseiller du Ministre des Transports, chargé

des dossiers économiques, du programme des privatisations
et d’un projet d’assistance technique avec la BIRD.

3. Principaux travaux réalisés :

- Etude sur la formation des revenus agricoles dans la vallée
de la Soummam, dans la problématique des crédits à
l’agriculture.

-  Exploitation du recensement général de l’agriculture et
élaboration d’une monographie appelée « balances
régionales » (à caractère essentiellement agricole et rural)

-  Participation à divers travaux de planification du système
éducatif

-  Réalisation d’une étude sur les besoins de l’économie en
encadrement moyen.

- Etudes sur les coûts de l’éducation.
- Etude sur les déperditions scolaires à l’échelle nationale
-  Etude diagnostic du système de formation professionnelle

en perspective de sa réforme.
- Etude sur les coûts de la formation professionnelle.
- Elaboration, sous la direction du Ministre, du programme de

réformes du système de formation professionnelle
- Initiateur de la formation privée et des instituts nationaux de

formation professionnelle, dans la perspective d’une
réforme profonde de ce système.

-  Co-créateur du centre d’études et de recherche pour
l’emploi et les qualifications.

-  Chef d’un important projet d’équipement et d’assistance
technique   financé par la Banque Mondiale, relatif à la
formation professionnelle

-  Participation aux discussions préalables à l’élaboration du
document de politique de la Banque Mondiale en matière de
formation professionnelle

-  Elaboration du document de politique et des projets de
coopération du secteur de la formation professionnelle avec
les pays de l’UMA

         - Encadrement de l’élaboration des plans de restructuration et
de redressement des

lien vers Metratech



           entreprises publiques nationales des transports : compagnie
aérienne, compagnie de transport maritime de marchandises,
           entreprise de transports ferroviaire

-  participation à la révision des lois relatives à l’aviation
civile, aux transports

   terrestres, aux ports et à la marine marchande pour insérer le
secteur des transports
   dans l’économie de marché
-  Organisation des activités du Cabinet du ministère des

transports : Elaboration de la stratégie de développement
des transports (en période d’ajustement structurel) ;
Coopération, Activités gouvernementales du Ministre

    (Préparation des dossiers, analyses etc), coordination des
structures autour des objectifs, coordination intersectorielle
-  Etudes diverses pour le compte d’administrations et

d’entreprises dans les domaines de l’énergie, des services
d’appui  à l’industrie, des transports,  de l’emploi, des
assurances.

-  Participation à l’élaboration des projets de statuts,
programmes, organisation de la chambre de  commerce
algéro-américaine.

- Consultant PNUD pour écrire les termes de références des
études du projet

     ALG/PNUD 97/004
- Mise en œuvre du programme de privatisations du Ministère
des Transports :
-  Initiation et suivi du dossier d’ouverture de capital des
entreprises « Air Algérie » ( entreprise nationale de transport
aérien)
   et CNAN (entreprise nationale de transport maritime)
- Initiateur et membre du comité technique du projet de mise

en concession de l’aéroport d’Alger
-  Chef de projet « création d’une autorité de régulation des

transports »
-  Supervision de la création de l’autorité de régulation des

transports urbains à Alger
- Chef de projet  portant « assistance technique au secteur des

transports », financé par la BIRD portant sur la réforme des
chemins de fer, des sous secteurs portuaire, aérien et
aéroportuaire, et des transports urbains

-  élaboration du dossier technico-économique de création
d’une école de l’aviation civile
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-  Mise en œuvre du programme de renforcement
institutionnel du secteur des

     transports, induit par les restructurations et les
privatisations.
-    Supervise les dossiers de préparation de deux (2) PPP
portuaires en cours
-    Organisation de programmes de formation pour des groupes
de personnels spécialisés
-    Encadre une équipe de jeunes cadres pour les initier aux
techniques de gestion de projets et à l’environnement des PPP.

4- Maîtrise des mécanismes et des procédures des investissements
publics.

5- Bonne connaissance des problèmes relatifs au domaine social.
6- Très bonne expérience de négociation de contrats divers y compris

de PPP, avec les syndicats et autres parties
7- Maîtrise parfaite des mécanismes des PPP
8- Connaissance approfondie de la création des institutions de

régulation (aspects légaux, organisationnels, réglementaires), et des
instruments de régulation.

9- Bonne connaissance des mécanismes, règles et procédures de
fonctionnement des institutions de l’Etat.

10- Bonne connaissance des relations internationales
11- Bonne connaissance de l’élaboration et des méthodes de gestion

des projets financés par la Banque Mondiale
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