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1. Le Contexte 

Ce diplôme a été conçu, à la demande du 

Commissaire Général à la Planification et à la 

Prospective,  dans le cadre du Programme d'Appui 

au Management de l'Economie (AMECO) financé 

par l'Union Européenne. 

L’ONS (Office National de la Statistique) et le 

MPS (Ministère de la Prospective et de la 

Planification) ont demandé en juin 2010 au 

GENES (Groupe des Ecoles Nationales de la 

Statistique et de l’Economie) de mettre en place 

une formation professionnelle de haut niveau pour 

leurs cadres qui poursuit deux objectifs : 

- Un enrichissement de la production et de 

l’analyse de la statistique publique par une 

approche métier, à travers deux filières : Statistique 

Publique, et Analyse Economique. 

- Une formation diplômante reconnue par 

l’enseignement supérieur et la fonction publique et 

ayant un label international, garanti par l’INSEE 

via le GENES 



2. Objectifs 

Les attentes 

Cette formation a pour finalité de 

 

- Enrichir le système statistique public par des 

apports conformes aux standards internationaux 

actuels et aux évolutions futures, tout en tenant 

compte des réalités algériennes. 

 

- Elaborer un contenu conforme aux configurations 

actuelles   et futures des moyens, des méthodes et 

des besoins     des institutions statistiques.  

 

- Constituer un premier réseau national de 

statisticiens économistes pour faciliter les partages 

d’informations économiques. 

 

En termes de Savoir-faire acquis, de :  

- Contribuer à la préparation, la réalisation,                

l’exploitation et l’analyse des données issues            

des enquêtes statistiques. 

- Maîtriser les logiciels statistiques utilisés pour 



traiter et analyser les données statistiques 

économiques et sociales.  

- Préparer et mener des analyses 

socioéconomiques globales (macroéconomiques) 

ou sectorielles. 

 

En termes de Compétences professionnelles, de :  

- Encadrer des enquêtes sur le terrain. 

- Piloter des projets d'études et d'analyse 

économique. 

- Organiser et développer le capital de savoir-faire 

et de son transfert à travers l'élaboration, la mise 

à jour et l'organisation de la diffusion des notes  

méthodologiques. 

- Assurer la tenue et la mise à jour des comptes 

nationaux et des comptes sectoriels. 

 - Concevoir et réaliser des documents techniques 

(Données Statistiques, Collections Statistiques, 

Note de conjoncture, Fiches Techniques, etc.) 

adaptés aux besoins des institutions publiques 

nationales. 



4. Public cible 

Cette formation s’adresse à des cadres de niveau 

(bac+5), en cours d’emploi dans le Système 

National d’Information Statistique.  

 

Pour s'inscrire à la formation, il est nécessaire de 

satisfaire aux conditions suivantes : 

- Avoir obtenu l’autorisation de l’organisme 

employeur. 

- Appartenir au grade des ingénieurs d’Etat en 

statistique, au grade des analystes  principaux de 

l’économie ou, au grade des administrateurs  

principaux. 

- Avoir exercé au moins deux ans au sein de 

l’organisme employeur. 

- Etre en position d’activité. 

- Etre âgé au plus de 35 ans à la date du concours. 

  



5. Organisation de la formation 

Un Partenaire : IAHEF (Institut Algérien des 

Hautes Etudes Financières), Alger 

Sélection des candidats par le GENES et l’IAHEF 

Structure du programme validée au niveau 

académique :  

- Conformité avec les standards français de 

délivrance du diplôme (nombre d’heures, contrôles 

des connaissances) 

- Discussions avec les universitaires algériens du 

contenu 

- Discussion et validation  au niveau professionnel 

avec la direction de l’ONS 

- Formation en deux ans 

- 18 modules + stage (4 mois) 

 

Les stages 

Le stage doit porter sur une problématique définie 

et validée par le comité pédagogique. 

Le stage devra être d’un niveau conforme aux 



exigences de la formation et fera l’objet d’un 

rapport écrit et d’une soutenance publique. 

 

Un module dure 5 jours (30 heures) par mois 

Les 18 modules sont divisés en trois groupes de 6  

sessions : 

Le premier groupe constitue un tronc commun de 

savoirs et savoir-faire nécessaires pour pouvoir 

prétendre à une labellisation internationale de haut 

niveau. 
 

Le deuxième groupe propose une spécialisation, 

soit en méthodologie de la statistique publique, soit 

en économie appliquée à la statistique publique 

 

Le troisième groupe est constitué de sessions 

opérationnelles plus orientées « métiers », et qui 

peuvent éventuellement être proposées en fonction 

de la demandes de secteurs particuliers de la 

statistique publique algérienne (comptabilité 

nationale, finances, douanes…). 



6. Syllabus 

 

1. Enseignements Fondamentaux 

 

 

F1. Système d’Information National 

 

F2. Probabilités et Statistique Inférentielle 

 

F3. Macroéconomie Générale 

 

 F4. Econométrie  

 

 

F5. Statistiques Exploratoires 

 

 F6. Séries temporelles  

 



2. Spécialités (Statistique) 

 

 

SE1. Démographie 

 

S2. Théorie des Sondages 

 

S3. Pratique des Enquêtes 

 

S4. Statistiques Régionales 

 

S5. Enquêtes répétées dans le temps 

 

S6. Système d’Information Géographique et 

Cartographie 

 



 

2. Spécialités (Economie) 

 

 

SE1. Démographie 

 

E2.Economie Internationale 

 

E3. Macroéconomie Avancée 

 

E4. Modélisation Macroéconomique 

 

E5. Analyse Conjoncturelle 

 

E6. Evaluation des Politiques Publiques 

 



 

3. Enseignements Métier 

 

Statistique Economie 

M1. Statistiques Sociales 

M2. Economie du Travail et de l’Emploi 

 

MS3. Statistiques des 

Ménages 

ME3. Statistiques 

Sectorielles 

MS4. Statistiques 

Agricoles et 

Environnement 

ME4. Environnement et 

Développement Durable 

MS5. Statistiques 

d’Entreprise 

ME5. Economie de 

Transition 

 

M6. Management des Connaissances 

 

 



7. Le déroulement de la formation 

Les élèves 

- 26 candidats ont été retenus pour la formation, 

répartis par moitié dans chaque filière. 

Ces élèves proviennent de l’ONS (12) de l’ex MPS 

(8), de banques publiques (4), ministère des postes 

et télécommunications (1), CNA (1) 

 

Les formateurs 

Chaque module est assuré par un binôme algéro-

français qui s’est coordonné au préalable, ceci afin 

d’assurer un transfert des connaissances et de 

pérenniser l’expérience. 

 

Les formateurs (algériens et français) doivent être 

titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’une HDR pour 

les formations académiques, ou avoir au moins 10 

ans d’expérience dans le domaine professionnel. 

 

 



Le financement  

Toute la préparation (structure et contenus des 

programmes, sélection des candidats, séminaire de 

formation des formateurs) de juin 2010 à fin 2011 

a été financée dans la cadre du projet européen 

AMECO. 

Pour la formation elle-même, chaque institution 

« devait » financer  au prorata de ses cadres 

participants. 

 

Le calendrier 

Le calendrier prévisionnel a été respecté. 

La formation a débuté en janvier 2012 

Les 6 modules fondamentaux se sont terminés en 

juin et reprise pour les 6 suivants en septembre 

pour les terminer en février 2013. 

Arrêt de la formation en février ! 

 

 



8. Bilan 

Les aspects positifs 

Tous les formateurs ont été satisfaits par le sérieux, 

l’engagement et la participation des élèves. 

 

Les fiches d’appréciation des élèves sur les cours 

étaient très positives aussi bien sur les contenus 

que les aspects pédagogiques. 

 

Les institutions participantes à cette formation ont 

souligné l’excellence et l’utilité de cette formation. 

 

Les binômes algéro-français ont très bien 

fonctionnés et ont permis des échanges 

enrichissants. 

 

Les conditions de travail (logistique, accueil, 

secrétariat,..) à l’IAHEF, ainsi que la disponibilité 

de la direction et des équipes étaient excellentes. 



Les aspects négatifs 

On a constaté un décalage entre la formation 

universitaire et la pratique de terrain, notamment 

dans l’utilisation des logiciels. 

 

Pourquoi un arrêt de la formation ? 

 

L’ONS et l’ex-MPS n’ont pas versé leurs 

contributions à la formation, alors que les autres 

institutions ont tenu leurs engagements. 

Par conséquent, aucun enseignant français n’a été 

rémunéré depuis le début de la formation, ce qui 

met en cause la crédibilité et la responsabilité du 

GENES, qui s’est trouvé contraint de suspendre la 

formation, en accord avec l’IAHEF. 

Les élèves en sont les premiers pénalisés. 

Le dossier se trouve au ministère des finances. 

 



9. Coopération future 

Continuer une coopération de formation avec 

l’IAHEF. 

Un accord cadre a été signé entre le GENES et 

l’ENSSEA d’Alger qui est destiné à faciliter la 

coopération dans les domaines de l'enseignement et 

de la recherche. 

- l'invitation ou l'échange d'enseignants et de 

chercheurs (y compris en doctorat) travaillant 

pour l'enseignement ou la recherche; 

- l'organisation conjointe de congrès, colloques, 

séminaires, publications conjointes; 

- l'échange de publications et de documentation 

scientifique et pédagogique, publications 

conjointes; 

- le développement de formations initiales 

conjointes; 

- le développement de projets communs 

d'enseignement et de recherche, de produits 

pédagogiques nouveaux, d'aide à la mise en 

place de structures de recherche; 


