
CURRICULUM VITAE DE NOTRE FORMATEUR

1. Informations personnelles:

Abdelhamid GAS  
30 mai 1947 

2. Diplômes: 

Institution
[Date début - Date fin]

Diplôme(s) obtenu(s):

Ecole d’Application Economique et 
Financière (octobre 1971 – juin 1975)

Probatoire Formation d’Inspecteurs Principaux des Finances (Ministère des Finances)

Université d’Alger – Faculté de Droit 
(octobre 1971 –  juillet 1975)

Licence en droit

Université d’Alger – Faculté de Droit 
(janvier 1977 – juin 1978)

Magister en Administration et Finances (3 certificats)

3. Connaissances linguistiques: Indiquer vos connaissance sur une échelle de 1 à 5     (1 - niveau 
excellent ; 5 - niveau rudimentaire)

Langue Lu Parlé Écrit
Français 1 1 1

Arabe 2 2 2

Anglais 3 4 3

4. Appartenance à une organisation professionnelle   : Président du Conseil Supérieur de la Technique 
Comptable (1986-1990), Membre du Bureau du Conseil Africain de la Comptabilité (1989 à 1992), Membre de 
l’Ordre algérien des Experts Comptables, des Commissaires aux comptes et des Comptables agréés (1996 à 
2010), Membre du Conseil d'Administration de la Banque de Coopération Maghrébine Tunis (1992-1997), 
actuellement membre de la Commission des agréments du Conseil de Normalisation Comptable.

5. Autres compétences  : Commissaire aux comptes agréé depuis le 24 février 1996.

6. Situation présente  : Expert en Finances Publiques, Consultant, Formateur…

7. Années d'ancienneté auprès de l'employeur  : disponibilité en fonction des missions confiées par 
l’employeur. 

8. Qualifications principales  : 
 Licencié en droit et magister en Administration et Finances,
 Commissaire aux comptes,
 Très large expérience des Finances Publiques (17 ans au Ministère de l’Economie et celui des Finances, 

2 ans à la Chefferie du Gouvernement et 4 ans au Ministère de l’Habitat ainsi que consultant pendant 5 
ans auprès de l’ADETEF pour la réalisation de la réforme des finances publiques…), 

 Très large expérience de la formation de cadres supérieurs des Administrations publiques de 1990 à ce 
jour,

 Très bonne connaissance de la Gestion des Ressources Humaines et des dispositifs normatifs des 
méthodes et des moyens relatifs aux structures gestionnaires et financières et de la mise en œuvre de 
processus de gestion,

9. Expertise internationale   : 
 En France et Algérie pour l’ADETEF (5 ans) sur le dossier de modernisation du circuit de la dépense 

publique, du projet de PCE, de la LOLF, 
 A Amman, en Jordanie, Audit du Centre de formation des comptables publics,
 Tunisie, Zaïre, Guinée, Allemagne, Maroc et France participation à différents séminaires sur la gestion 

publique et privée…
10. Expérience professionnelle  …
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Date Lieu Société Position Description

27 au 31 octobre
2019

Alger
Centre

UNIESCOM Formateur Formation des cadres de l’ENTP du Hamiz sur le thème de la rédaction d’un cahier des charges de consultation en 
matière d’’assurances des biens et matériels du patrimoine et des chantiers de l’entreprise

30 septembre et
le 23 octobre

2019

ENGOA
Réghaia

Global Formation Consultant Elaboration et rédaction d’un cahier des charges de consultation en matière d’’assurances des biens et matériels du 
patrimoine et des chantiers de l’entreprise

30 décembre
2018 et 2 et 3
janvier 2019

Alger
Birkhadem

Ecole El Imtiyaz Formateur Formation sur le thème d’élaboration d’un cahier des charges de marchés publics au profit des cadres de l’ENPI

Juin 2018 à ce
jour

Alger La
Marsa

ONID Consultant Conseil, accompagnement et formateur en Finances publiques, en comptabilité SCF et établissement de cahiers de charges en
matière de marchés publics, formations en finances publiques et initiation au SCF...

Avril 2005 – à juin
2010

France/
Algérie

ADETEF Consultant Projet de modernisation des procédures budgétaires. Restructuration du processus d’exécution de la dépense publique
– Etude conceptuelle du nouveau système de gestion budgétaire et comptable- Elaboration du nouveau Plan Comptable de l’Etat- 
LOLF, participation aux travaux sur la nouvelle nomenclature budgétaire…

Avril 2001 – à juin
2018

2010  A CE
JOUR

Algérie - Institut Supérieur en 
Gestion et Planification 
(ISGP) de Bordj El 
Kiffan

-Institut 
Somentic de 
Management

Formateur

Formateur et 
accompagnateur
projets

Formations sur les modules : Finances publiques, Budget de l’Etat, RCP ou Comptabilité Publique, Budget, Finances et
Comptabilité Locales, Patrimoine Communal, Contrôle de Gestion, Techniques d’Audit
Actes d’urbanisme, Management et Règlementation des marchés publics, Contrôle des finances publiques, Présentation
de  l’organisation  du  Ministère  des  Finances,  Gestion  budgétaire  communale:  introduction  du  CF  au  niveau  des
communes  et  relations  entre  ordonnateurs  et  comptables  publics,  Agents  de  la  comptabilité  publique,  Audit  de  la
maitrise  d’ouvrage,  Droit  fiscal,  Inscription  et  contrôle  des  dépenses  d’équipement,  Prévisions  budgétaires
notamment le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales (SG communes, inspecteurs et IG de wiaya, SG de dairas de la
région de Constantine),  le Ministère de l’Agriculture et  du Développement Rural  (Conservateurs des forêts et  Directeurs des
services agricoles), le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (Cadres OPGI et services de l’urbanisme et de l’habitat…), IGF,
CNC (Préparation au final d’expertise comptable), étudiants en Master Junior et spécialisé, Ministère des Finances (formation des
nouvelles recrues), Wilayas de Tipasa et de Sidi Bel Abbés (nouveaux P/APC, SG communes, CF, CP), ONID, MF Contrôleurs,
contrôleurs  principaux  et  Inspecteurs  analystes  à  la  DGB,  journalistes,  Ministère  de  la  Justice  (gestionnaires  maisons  de
rééducation sur la gestion du patrimoine)…

Décembre 2008 à
2011

Algérie Insim Oran,TO, Béjaia, 
Alger, Bouira

Consultant Séminaire de présentation de la loi de finances complémentaire et de l’année

2008 à ce jour Algérie Insim Oran,TO, Béjaia, 
Alger, Hassi Messaoud, 
Blida

Consultant, 
Formateur

Séminaires sur le management des marchés publics interentreprises objet des 
n°15-247 du 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public

Décembre 2014
et 2015

Algérie Ecole Supérieure du 
Commerce

Formateur Séminaire sur la règlementation de la Comptabilité Publique au profit des cadres de l’lGF (Inspecteurs des Finances)

Oct. et nov. 2015 Algérie Insim TO Formateur Séminaires sur les Finances publiques + Patrimoine communal au profit des cadres de la wilaya de Boumerdès
2010-2012 Algérie ISGP Consultant-

Formateur
Réalisation d’une mallette pédagogique sur « la gestion financière des collectivités locales
formateurs pour la future Ecole Nationale du Trésor…

2010-2011 Algérie CENEAP Consultant Participation à l’étude sur la « conception et la mise en place du système d’information de la CNED

2006 à 2008 Algérie CENEAP Consultant Participation au schéma national des activités de la Pêche et de l’Agriculture à l’horizon 2025 et dans ce cadre proposition d’une 
réforme de la fiscalité de la pêche. Stratégie et développement durable de la Wilaya d’Illizi. Analyse et valorisation des ressources 
financières des communes de la wilaya de Chlef ainsi qu’à la réalisation du dossier sur la réforme des finances locales et de la 
fiscalité locale.

Septembre 2008
à juin 2009

Algérie Ministre de la Jeunesse
et des Sports

Consultant Dossier sur la politique des sports et particulièrement sur la gestion des finances et le renforcement du contrôle des financements 
des activités sportives ainsi que l’assistance à l’élaboration du programme d’investissement 2010-2014 et au budget d’équipement
et d’investissement 2010.

Décembre 2008 Algérie EFTG Alger Consultant Séminaire de présentation de la loi de finances de l’année 2009

6 novembre au 6
décembre 1978

France Ecole de formation et de
recyclage du ministère 
des finances 5, rue 
Claude Bernard, Paris

Participant Formation spécialisée et stages pratiques en expertise fonière et immobilière

1992 Guinée Institut Maghrébin 
d’Administration 
Publique

Participant et 
intervenant

Séminaire : Gestion des Finances Publiques. Thème de l’intervention : « la structure du budget de l’Etat algérien.

8 au 11
novembre1993

Tunis IDE et Département 
Maghreb et Iran de la 
Banque mondiale

Participant Séminaire : Financement de la Santé Publique.

23 août au 10
septembre 2004

Allemagne Institut allemand 
INWENT et l’IFAD

Participant Atelier de Formation des Formateurs en matière de management de projets.

19 au 24
novembre 2007

Maroc Institut de formation de
la Banque Africaine de
Développement (BAD)

Participant Formation à Rabat sur les procédures de décaissement FIDA et BAD

14 au 19 janvier
2008

Maroc Institut de Formation de 
la Banque Africaine de 
Développement (BAD)

Participant Formation sur le cadre logique axé sur la démarche qualité et les résultats
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 Mars 2006 France Ecole de la Rénovation 
Urbaine

Participant Formation spécialisée sur la restructuration des espaces et quartiers urbains.

Décembre 2004 à
2006

Algérie ISG Annaba Consultant Séminaire de présentation de la loi de finances pendant trois années

Octobre1990 – à
ce jour

Algérie Institut d’Economie 
Douanière et Fiscale 
Algéro-tunisien de Koléa

Formateur Finances Publiques, Comptabilité Publique, Audit, Budget de l’Etat, Patrimoine de l’Etat, Management Public (Inspecteurs
Centraux des Impôts et Douanes et cadres des Douanes notamment) + Conférences sur les Problèmes budgétaires, Les 
Lois de finances et Les normes IPSAS par visioconférence + jury de concours, encadrements de mémoire et jury, jury de 
rapports de stages... 

7 septembre 2005
à 2010

Algérie Ministère des Transports Commissaire aux 
Comptes

Mandats auprès de la Société Nationale de Transport Ferroviaire (SNTF) et de l’EPIC de Transport Urbain d’Alger (ETUSA)

Contrat du 17 juin
2003

Algérie INDJAB Consultant Diagnostic financier des 56 EPE du portefeuille de la Société de Gestion de Participation INDJAB

Mai 2003 Algérie Institut Supérieur en 
Sciences de la Gestion 
(IISG)

Formateur Formation des cadres du Centre Algérien de Contrôle de la Qualité et de l’Emballage
du Patrimoine du CACQE et sur la nouvelle réglementation des Marchés Publics, objet du DP n°02-250 du 24 juillet 2002

Contrat du 2 avril
2002 au 2 avril

2003

Algérie COMETAL, filiale 
COSIDER

Consultant  
auprès du PDG

Conseiller du DG en matière d’organisation, de méthode de suivi des créances,de conseil en gestion, interface du Commissaire
aux comptes de la société, notamment

Juin à septembre
2002

Algérie ENAMARBRE Commissaire aux 
comptes

Audit de l’unité de Miliana pour le compte de l’ENAMARBRE

2000 à 2002 Algérie Ministère des PTT Consultant Participation aux réformes du secteur et à la mise en vente de la 2ème licence G.S.M.
8 août à fin

septembre 2002
Algérie SGP- Prestations 

Diverses -DIPREST
Commissaire aux 
comptes

Audit des créances et du patrimoine de la Société Nationale de Comptabilité (SNC)

2002 Algérie Centre de Formation 
d’Oran de l’Algérienne 
des Eaux (ADE)

Formateur Formations des cadres de l’ADE d’Oran en Gestion de Patrimoine des Entreprises

20 septembre
1996 - 2000

Algérie Gouvernorat du Grand 
Alger

Conseiller auprès 
du Ministre 
Gouverneur

Notamment  Président  du  Comité  d’Organisation  et  de  Régulation  Foncière,  rédaction  et  mise  en  place  des  statuts  et  de
l’organisation des EPIC du GGA et notamment de l’EGZIWA. Divers conseils, enquêtes et audit

novembre 1993 –
mars 1996

Algérie Ministère de l’Habitat Directeur de 
Cabinet

Responsable des services centraux, extérieurs et des espaces intermédiaires relevant de l’autorité du Ministère et collaborateur
principal du Ministre

1991 à 1993 Algérie Ministère de l’Economie Directeur Général
du Budget

Initiation, conception et mise en œuvre de dispositions sur les institutions et collectivités publiques en matière de budget, de
contrôle des dépenses engagées et des marchés publics ; études et avis sur les textes de toute nature ayant une incidence sur les
rémunérations,  les  indemnités  et  les  pensions  des  personnels  des  administrations  et  organismes  publics  et  participation  à
l’élaboration de la nomenclature budgétaire de l’UMA...

1990 à 1991 Algérie Chef du Gouvernement Directeur de 
l’Administration 
des moyens

Gestionnaire des ressources humaines, des moyens financiers et matériel du Premier Ministère, ordonnateur

1987 à 1990 Algérie Ministère des Finances Directeur de la 
Comptabilité

Initiation, conception et mise en œuvre des textes en matière de comptabilité publique, de comptabilité commerciale, de 
normalisation comptable et d’encadrement de l’exercice, du suivi et de contrôle de la profession d’expert-comptable, de 
commissaire aux comptes et de comptable agréés, d’études tendant à l’évolution et à la modernisation de la comptabilité publique 
et de toutes actions nécessaires à la gestion, au suivi et au contrôle de l’activité des comptables publics…

1985 à 1987 Algérie Ministère des Finances Inspecteur auprès
du Ministre

Inspections des services extérieurs, des Etablissements publics, des banques et Assurances du Ministre des Finances.

1982 à 1985 Algérie Ministère des Finances Directeur du 
Budget et des 
moyens

Gestionnaire des moyens financiers et matériels du Ministère des Finances, ordonnateur

1980 à 1982 Algérie Ministère des Finances Sous-directeur 
par intérim des 
Domaines…

Gestion du patrimoine immobilier et foncier de l’Etat, de son inventaire, de l’évaluation, expertises et établissement des actes des 
biens en relevant, de la constitution du tableau des propriétés publiques ainsi que du contrôle légal sur l’utilisation du patrimoine 
public + préparation du cadre juridique, mise en œuvre et suivi de l’opération de cession des BDE…

1976 à 1980 Algérie Ministère des Finances Chef de bureau à 
la S/direction des 
Domaines….

Gestion des opérations immobilières, foncières et sur les fonds de commerce de l’Etat, des inventaires et établissement des actes 
les concernant, du suivi de leur enregistrement dans le tableau général des propriétés publiques ainsi que du contrôle légal 
d’utilisation des biens de l‘Etat…
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