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L’Algérie fait appel à l’ENAP pour former de hauts fonctionnaires
Québec, le 16 décembre 2015 – L’École nationale d’administration publique (ENAP) a signé aujourd’hui à Québec un accord
avec le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales de la République algérienne démocratique et populaire pour former
des fonctionnaires et hauts fonctionnaires. Le but est de renforcer leur capacité de conception et de mise en œuvre de réformes
et de réponses aux citoyens afin d’assurer un service public de qualité et un développement local inclusif et intégré.
Échelonnées sur une période de trois ans, ces formations seront dispensées par des professeurs et experts et porteront entre
autres sur :






La gestion stratégique des ressources humaines
La gestion de projet
La gestion axée sur les résultats
La budgétisation axée sur les résultats
La gestion stratégique de la formation

Le directeur général et signataire de l’entente pour le gouvernement algérien, M. Slimane Hamdi, s’est dit heureux de
l’entente conclue : « La Direction générale des Ressources humaines, de la Formation et des Statuts du Ministère Algérien de
l’Intérieur et des Collectivités locales est heureuse de s’associer avec l’ENAP, une institution universitaire reconnue sur le plan
international pour la qualité de ses formations dans le domaine de la gestion publique. » Pour sa part, le directeur général de
l’ENAP, M. Nelson Michaud, mentionnait : « La signature de cet accord marque un jalon important de la relation entre l’ENAP
et le gouvernement algérien. Nous sommes honorés de la confiance du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales
envers nos experts et notre expertise en matière de formation continue. »
À propos de l’ENAP
Présente dans une dizaine de villes au Québec, l’École nationale d’administration publique (ENAP) offre des programmes
d’études de 2e et 3e cycles pour les gestionnaires et les professionnels du secteur public. Elle propose également aux
organisations publiques des services de formation continue, de sélection de personnel, d’évaluation des compétences, de
gestion de carrière et de coaching, de conseil en gestion ainsi que d’appui à la gouvernance.

Depuis plus de 30 ans, l’ENAP est active sur la scène internationale, contribuant à la réflexion et à l’évolution des
meilleures pratiques de l’administration publique. Elle a développé une véritable expertise dans le transfert de
connaissances et de compétences en gestion du secteur public. Chef de file en matière de service-conseil et de
formation en administration publique, l’ENAP appuie son expertise sur la réalisation de plusieurs projets majeurs de
coopération internationale, des interventions dans plus de 30 pays sur les continents africain, asiatique, européen et
américain ainsi que la formation de milliers de formateurs ou gestionnaires. www.enap.ca
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