1967-2017, 50 ans de dévouement au service de la formation de
l’élite managériale de l’Algérie.
Par Mme Fouzia OSMANI, Directrice Générale de l’INPED

L’année 2017 revêt pour l’INPED une signification particulière. Elle
consacre l’année de célébration du cinquantième anniversaire de la
création de l’Institut.
En effet en 1967, Monsieur le Président de la République, Monsieur
Abdelaziz BOUTEFLIKA, à qui nous rendons ici un vibrant hommage et
dans ses fonctions d’alors de Ministre des Affaires Etrangères, signait
le plan d’opérations portant création de l’INPED et en ordonnait sa
mise en place.
Monsieur Belaid Abdesselam dans ses fonctions d’alors de Ministre de
l’Industrie et de l’Energie a été investi de la mission de mise en place
de l’Institut et Monsieur Mohand Arezki ISLY a été durant de nombreuses années le premier
Directeur Général de notre Institut. Rendons-leur également un vibrant hommage.
L‘INPED est un grand établissement public de formation continue qui œuvre sans relâche depuis 1967
à promouvoir la formation de l’élite managériale de notre pays. Il pérennise par ses efforts son
ambition de toujours privilégier l’expertise algérienne, de participer à la formation et à la
reconstitution du capital humain sans lequel toute perspective d’émergence économique ne pourrait
se concevoir, d’augmenter ses parts de marché, de préserver et de créer de l’emploi et d’engendrer
une capacité d’autofinancement plus importante.
Grand établissement public sous tutelle du Ministère de l’Industrie et des Mines, l’INPED continue
d’assumer les missions qui lui sont conférées par ses statuts dont :





La formation dans le domaine du management
L’assistance et le conseil aux entreprises.
Le perfectionnement dans les langues étrangères.
L’animation et la diffusion de thématiques dédiées au management et à l’économie
appliquée.

L’année 2017 sera dédiée à la célébration du cinquantième anniversaire de la création de l’Institut et
différentes séquences seront déployées à cette occasion.
L’Institut a la particularité de financer sur ses propres ressources aussi bien son fonctionnement que
son développement et a déployé au cours de nombreuses années une véritable dynamique
entrepreneuriale.
Nous sommes de ce fait pleinement en phase avec les perspectives que les pouvoirs publics ouvrent à
travers le nouveau modèle de croissance de notre économie et nous nous attelons, en ce qui nous
concerne et dans ce cadre, à mettre en place dés à présent un plan de développement stratégique qui
permettra de générer une croissance plus importante de nos activités qui évolueront positivement
d’année en année.
Cette croissance sera soutenue par la consolidation des parts de marché actuelles et la conquête de
nouvelles, en s’inscrivant dans une stratégie de développement à long terme, avec l’ambition de

participer à l’effort de formation et de développement du capital humain qui constitue un levier
majeur dans la mise œuvre du Nouveau Modèle de Croissance Economique.
Au cours du mois de novembre 2016 une journée portes-ouvertes sur l’INPED a été organisée et a
revêtu plusieurs significations.
Première séquence d’une série d’événements que nous organiserons au cours de la présente année
pédagogique, elle a été l’occasion d’une rencontre conviviale qui nous a donné l’opportunité de réunir
toutes celles et tous ceux qui ont répondu présents et qui ont l’INPED au cœur.
Cette journée portes-ouvertes a été surtout l’occasion d’une halte pour dire ce que durant 50 ans nous
avons été et dont nous énumérons dans ce qui suit quelques éléments :
Pionnier de la formation de type MBA en Algérie par l’introduction d’un cursus de formation de haut
niveau dans le domaine du management développé en partenariat avec HEC Montréal.
Promoteur de la formation en management sous toutes ses déclinaisons
Vulgarisateur du perfectionnement en langues étrangères en développant nos propres outils
didactiques et pédagogiques dans ce cadre.
Accompagnateur durant de très nombreuses années du développement économique national par la
prise en charge d’études sectorielles notamment celles dédiées au secteur de l’industrie.
Cette halte a été également l’occasion de dire les efforts déployés pour être à la hauteur des attentes
des pouvoirs publics dont nous sommes l’un des outils de formation et des exigences des entreprises
qui nous confient le développement des compétences de leurs dirigeants et de leurs cadres.
Des chefs d’entreprises nous ont dit leurs témoignages comme Monsieur Naceur Bourenane , socioéconomiste, expert financier et en gouvernement d’entreprise qui à l’occasion du colloque organisé
par l’INPED intitulé Quels modèles de management pour l’Algérie nous écrit ce qui suit :
"Je tenais à vous témoigner ma gratitude et mes remerciements pour l'invitation qui m'a été adressée
à l'occasion du colloque organisé sous vos hospices, le 16 mai 206, sous le thème "quels modèles de
management pour l'Algérie?". La diversité des points de vue exprimés et la qualité des présentations
ont été d'un enrichissement certain. Ils constituent, sans nul doute, une contribution importante à une
meilleure compréhension des réalités complexes de l'Algérie d'aujourd'hui et de ses enjeux futurs. Ils
ouvrent des pistes de recherche et des voies novatrices pour une appréhension non partisane et non
affective de la dynamique de l'Algérie d'aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié la sérénité des échanges,
facilitée par la qualité des modérateurs et animateurs de la journée. Les moyens logistiques et le
personnel que vous avez mobilisés à cette occasion auront été d'un apport essentiel à la réussite de
la journée. J'espère qu'une synthèse des travaux viendra enrichir votre site web et rendre compte des
travaux. Elle sera un excellent indicateur de la qualité de votre contribution dans la quête d'un plus
grand dialogue et d'une meilleure articulation entre les compétences de ce pays, indépendamment du
lieu où elles se trouvent, sur les bancs de votre établissement, dans les administrations publiques,
dans les entreprises privées, les bureaux d'études, les centres de recherche ou les universités. Avec
mes cordiales salutations"

Nous espérons incarner par nos initiatives la vocation de centre de transfert de connaissances au
profit des différents acteurs économiques et de contribuer à apporter des éléments susceptibles
d’aider à la décision.
L’INPED qui se veut d’être à l’avant-garde dans de nombreuses thématiques de formation a été le
premier à déployer un cursus pédagogique dans le domaine du partenariat public –privé, passerelle
devenue incontournable pour soutenir l’effort de développement de notre pays dans un contexte de
restriction budgétaire et de gestion drastique de la ressource financière.
Nous avons également démystifié sur le plan académique et par le biais de restitution d’expertise des
thématiques d’actualité dédiées à la franchise et au marketing des réseaux franchisés ou plus
récemment encore à l’opportunité d’une réflexion académique autour de l’existence d’un modèle
algérien de management restituée par des experts algériens..

S’agissant de la contribution de l’INPED à la mise en place des conditions d’un développement
industriel soutenu, elle est induite par la participation active à la construction du socle principal de la
nouvelle politique industrielle qui est le capital humain, facteur de production comme l'est le capital
physique et impératif de la modernisation industrielle.
Les besoins en ressources humaines et en formation sont considérables et se diversifient en fonction
de l’environnement économique, des mutations de l’entreprise et se spécialisent de plus en plus.
D’importants efforts sont fournis par l’INPED dans le domaine de l’ingénierie et notre Institut est de
plus en plus sollicité dans le cadre d’interventions ciblées, dans des domaines pointus et sur le site du
client.
Dans ce contexte et dés l’année pédagogique en cours et à la satisfaction de nos stagiaires,
partenaires et clients, de nouveaux produits dédiés à des thématiques pertinentes telles que la
gouvernance d’entreprises, le partenariat public-privé, la maintenance des équipements biomédicaux,
le management de l’innovation, l’entreprenariat, la formation continue en médecine du travail,
l’audit énergétique, la construction écologique et l’efficacité énergétique, le management public, les
logiciels dédiés à la construction automobile, sont proposés.
Le segment conseil et assistance aux entreprises, à l’instar de celui de la formation, se diversifie dans
son offre de produits (audit des consommations, évaluation des compétences, accompagnement à la
mise en place d’un système HACCP, études d’impact et de faisabilité, mise à niveau des entreprises,
organisation et création d’entreprises, systèmes d’information et de gestion, études de marchés,
marketing et communication, ..) qui tient compte des exigences induites par la politique de relance
de l’industrie nationale.
Enfin et pour l’année 2017 le MBA de l’INPED dont le dossier d’habilitation académique a été transmis
au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sera déployé.
Après deux exercices successifs (2014 et 2015) caractérisés par une augmentation importante du
volume d’activités qui ont valu à l’INPED les félicitations de son Conseil d’Administration, des objectifs
atteints durant l’année 2016 malgré l’adoption du principe de précaution par de nombreuses
entreprises (dans le contexte général de restriction budgétaire), les premiers agrégats de gestion de
l’année 2017 laissent présager d’un volume d’activités conforme à la trajectoire de croissance
entamée en 2014.
Abnégation, honnêteté, assainissement du climat social, efforts soutenus, gestion drastique de la
ressources financière, réduction de la masse salariale et permanisation de contractuels, sollicitation
de l’expertise de la diaspora algérienne, sollicitation optimale de l’expertise interne y compris celle
des meilleurs anciens cadres de l’INPED qui continuent eux aussi de participer au redressement de
l’Institut et à apporter leur contribution à la formation de la relève sont quelques unes des
caractéristiques de l’itinéraire du management et des personnels de l’Institut et au service exclusif de
son développement.

