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RÉSUMÉ DU JUMELAGE  PROSPECTIVE-MF – ALGÉRIE  TWINNING SUMMARY 

 

 

« Appui à la direction Générale de la 

Prospective dans l’organisation et 

l’opérationnalisation des processus métiers 

liés à la prospective » 
 

e projet de jumelage a pour objectif général de 

développer la fonction d’appui conseil de la 

DGP à la prospective, au pilotage stratégique 

et à la territorialisation des politiques publiques 

(« anticipation-proposition-évaluation ») dans les 

domaines socio-économiques.   
 
L’objectif spécifique de ce projet est le renforcement 

de l’organisation et les capacités de la DGP autour 

des processus-métiers de la prospective et de 

développer la gestion de l’information et les outils 

nécessaires à la conception et l’évaluation des 

politiques publiques.  
 

À l’issue du jumelage, quatre résultats obligatoires 

devront avoir été atteints : 

 

 Résultat 1 : Les capacités institutionnelles, 

fonctionnelles et organisationnelles de la DGP 
sont renforcées ; 

 

 Résultat 2 : Un dispositif de collecte-traitement 

et diffusion de l’information est opérationnel 

permettant de développer des analyses 

stratégiques ; 

 

 Résultat 3 : Les études prospectives sont 

réalisées à partir d’instruments adaptés ; 

 

 Résultat 4 : La DGP maîtrise les méthodes de 
suivi et d’évaluation des politiques publiques. 

 

 

“Support the PDG in organizing and 

making effective the business-processes 

related to the prospective” 

 
 

his twinning project's overall objective is to 
provide an advisory support to the PDG in 

terms of prospective, strategic steering and 

territorialisation of public policies ("anticipation-

proposal- evaluation) in the socio-economic fields.   

 
The specific objective of this project is to strengthen 
the organisation and the capabilities of the PDG 

around the prospective business-processes and to 

develop an information management system as well 

as the necessary tools for the development and 

evaluation of public policies.  
 

At the end of the twinning project, four mandatory 

results must have been achieved: 

 

 
 Result 1: The institutional, functional and 

organisational capabilities of the PDG are 
strengthened; 
 

 

 Result 2 :A system for the collection, processing 

and dissemination of information is operational 

allowing the development of strategic analyses; 

 

 

 Result 3 : Prospective studies are carried out 
from suitable instruments; 

 

 Result 4 :The PDG has good command of public 

policies monitoring and evaluation methods. 
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