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Institutions Internationales, Centres de Recherches et Forum de Réflexion :  

 Membre de l’Académie Royale d’Espagne pour les sciences Economiques et Financières 

 Membre du Forum «Penser l’Europe» 

 Membre (intervenant) de la World Policy Conference «WPC» Monaco Déc. 2013, Seoul Déc. 2014, 

Montreux (Suisse) 2015, Doha 2016 

 Consultant International 

 Conférencier auprès d’Universités Internationales, d’Instituts et de Fondations.  

 

Activités Politiques et Institutionnelles 

 Directeur Central au Ministère des Collectivités locales chargé de la définition des stratégies de 

développement local et régional et des relations avec les Institutions Financières Internationales. 

 

 

 Membre du conseil d’administration de : 

 l’Office National des Statistiques 

 la Chambre Nationale de Commerce et d’Industrie 

 Wali (Préfet) : Boumerdès (La plus grande zone industrielle du pays) 1991-1994 

 Ministre du Travail et de la Protection Sociale 1994-1996. 

 Ministre de la jeunesse et des Sports (a cumulé le poste avec le précédent Ministère d’Octobre 1995 

à Janvier 1996). 

 Député 1997-2001 

 Président de la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée Nationale (APN). 

 Membre de la Commission des Affaires Etrangères, de la   Coopération et de l’Emigration de 

l’Assemblée Nationale (APN) 

 Ambassadeur d’Algérie en Roumanie 2001-2005 

 

Diplômes et situation familiale  

 Marié, 04 enfants 

 Diplômé de la Faculté de Droit et de Sciences Economiques  

 Etudes de Sciences Politiques  

 

Activités d’enseignement 

 Enseignant : 

 Ecole Supérieure de Sciences Politiques 

 Institut Diplomatique et des Relations Internationales 
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 Ecole Nationale d’Administration-ENA- 

 Ecole Nationale Supérieur d’Administration et de Gestion-ENSAG 

 Membre du conseil d’administration de :  

 l’Institut Supérieur de Gestion et de Planification,  

 l’Ecole Nationale Supérieur d’Administration et de Gestion 

 

 

Activités de Recherches, notamment (liste non exhaustive) :  

 Concepteur d’une nouvelle approche de réduction de la pauvreté et de la marginalité – une nouvelle 

approche de réduction de la pauvreté et de la marginalité, connue à travers les cellules de proximités 

appliquées en Algérie –plus de 200– (adoptée par la Banque Mondiale, le FMI et un certain nombre 

de pays).  

 Concepteur d’un système master de gestion de la ville 

 Concepteur d’un système intelligent d’aide à la décision stratégique en matière de relations 

internationales (modélisation, banque de données)… 

 

Distinctions, notamment (liste non exhaustive) :  

 Médaille du Mérite Académique (ACADEMIE ROUMAINE 2004) 

 Distinction par la ville d’Athènes lors de la rencontre interparlementaire (Athènes 1999) 

 Membre honorifique du Sénat de l’Université d’ARAD (TRANSYLVANIE) 

 Distinction par la Bibliothèque Nationale lors du séminaire sur la Méditerranée (Alger Décembre 

2007)  

 Distinction par de nombreuses ONG… 

 

 

 

 

 

Activités internationales en milieu Institutionnel et politique : notamment 

 Membre Groupe des Médiateurs pour le conflit du Nord du Mali et du Nord du Niger entre les 

autorités de ces pays et les Tribus Touareg.  

 A ce titre a été Co rédacteur de l’Accord de Tamanrasset et de l’Accord Quadripartite (Algérie- FIDA 

– Mali- Niger- Azawed) 

 Négociateur pour l’Algérie avec la Banque Mondiale et le FMI 

 

 A présidé la délégation algérienne gouvernementale a : 

 La Conférence internationale du Travail aux Sessions de l’OIT 

 La Conférence des Ministres du Travail des pays non-alignés (New-Delhi) 1995. 

 La Conférence des Ministres Arabes du Travail (Alexandrie, 1994). 

 Au Congrès Mondial de l’Union Postale Universelle (en tant qu’Ambassadeur 

(2004)  

 

 A conduit les délégations algériennes de parlementaires : 

 aux parlements : 

- Belgique (Bruxelles) 2000. 

- Grèce : (Athènes) 1999.   

 

 auprès du groupe spécial Méditerranée de l’Assemblée parlementaire de 

l’OTAN. (Gênes, Italie 2000). 
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Au niveau associatif : 

 VICE-PRÉSIDENT de l’Association de soutien et d’assistance aux enfants cancéreux. 

 PRESIDENT de l’Association ATAKOR de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et pour la 

promotion du développement des populations, en particulier celles du Grand Sud (Sahara). 

 

 

 

 

PUBLICATIONS, ETUDES, RECHERCHES ET COMMUNICATIONS, notamment (liste non exhaustive) :  

 

Conférences et tables rondes récentes : 

 

 Ces derniers jours, il a donné des conférences et a animé des tables rondes à : 

 Barcelone : "La Science Entre Géopolitique de Puissance et Partage de la 

Connaissance", Acte international des Académies Européennes et 24ème Forum 

mondial interdisciplinaire de mathématiques. 

 Forum penser l’Europe : « Evaluation Europe un siècle après première guerre 

mondiale" 

 Deux conférences débats à L'Institut Militaire de Documentation, d'Evaluation et de 

Prospective (IMDEP) sur "Les Recompositions Géostratégiques", "Territoires et 

Sociétés face aux Crises Internationales"  

 Bruxelles : Débat critique perception actions OTAN (avec MAE, MDN, … Quartier 

Général OTAN) 

 Barcelone : "Les nouveaux acteurs de l’Economie du futur" 

 Doha : "Enjeux de la Gouvernance mondiale : Crises et Mutations" 

 

 

 

 

Publications, Communications et Conférences (citées partiellement) : 

 

 tenu une table ronde avec le Prix Nobel américain d’économie, Éric Maskin, à Bruxelles sur «la crise 

économique mondiale et le développement durable»   

 été invité, avec l’Académie Royale d’Espagne, à Lausanne et Berne par la Fondation Jean Monnet 

sur «l’après crise» avec la participation de l’ancien président de la Commission Européenne Gil-

Roblès et d’autres personnalités   

 Intervenant au colloque du Ministère de la Défense Nationale sur les migrations de crises et la 

sécurité régionale  

 La Crise économique mondiale : nouvelle gouvernance ou disqualification des Institutions politiques 

(Bilbao, devant les intellectuels des Pays de l’OTAN) 

 Présentation d’une communication lors d’une conférence organisée par le groupe spécial 

Méditerranée Parlement de l’OTAN, Gênes, Italie 2000 

 L’Europe et les nouvelles gouvernances Internationales : Ethiques et pesanteurs de l’histoire.  

 Globalisation et Gouvernances : luttes d’hégémonie ou univers recomposé et apaisé.   

 La Méditerranée du futur, espace éclaté ou développement régional intégré.  

 Le Débat de l’intégration sociale et le développement urbain  
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 Conception d’une nouvelle approche sur la réduction de la pauvreté et de la marginalité en milieu 

névralgique 

 Les Nouvelles approches en matière d’emploi de jeune 

 Le Concept frontière et l’Evolution de la Notion d’Etat dans la Construction Européenne ; 

 La crise économique mondiale : nouvelle gouvernance ou disqualification des Institutions politiques 

(internationales) 

 La crise économique mondiale et le développement durable  

 Le défi Euro-Méditerranéen ou la nécessité de restructurer la pensée politique  

 L’Islam et l’Europe 

 L’Europe 2050 face aux nouvelles recompositions géostratégiques : Hégémonisme ou intermédiation 

 L’Europe interrogation et défi 

 Les sociétés face aux crises : mutation ou ruptures 

 The challenge of integration against the big international reconstitutions : Role of Science, Culture 

and Sport 

 Le défi de l’intégration face aux grandes recompositions internationales : Rôle de la science, de la 

culture et du sport. 

 Territoires, sociétés et développement 

 De la colonisation à l’émergence : les nouvelle recompositions géostratégiques 

 Par-delà crispations penser un nouveau partenariat pour les sciences et la culture dans le contexte 

économique et financier méditerranéen  

 Quelle éthique pour un partenariat dans les sciences et la culture entre l’Europe et la Méditerranée ? 

 


