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Afin de répondre aux nouvelles exigences induites par 
l ’ouverture à l ’économie de marché, le Centre a investi 
d ’autres créneaux et domaines d ’activités tels l ’audit 
financier et l ’évaluation économique des entreprises, les 
sondages d ’opinion et études de marchés, la formation à la 
carte et le perfectionnement. Sa longue expérience lui a 
permis de développer des méthodologies spécifiques aux 
problèmes de la gestion des entreprises, aux missions de 
développement local et régional, ainsi qu’à la gestion des 
activités déconcentrées.

Regroupant six départements (analyses de population, 
société et environnement ; études économiques et sociales ; 
économie régionale et développement local ; expertise et 
évaluation des entreprises ; enquêtes et sondages d’opinion ; 
inform atique), le Ce.NEAP opère actuellem ent un 
redéploiement de ses activités et tend à devenir un centre 
d ’études et de recherches pour la population et le 
développement.

Les activités scientifiques du centre s ’articulent 
principalement autour de l’organisation de rencontres et de 
la publication d’une revue. Le Ce.NEAP a organisé et animé 
une vingtaine de séminaires et colloques et prévoit, pour 
l’année 1997, de mettre en place plusieurs joumées d’études 
portant sur des sujets aussi variés que la politique de 
privatisation en Algérie et les expériences dans le monde 
arabe, les poches de pauvreté en Algérie, les effets du Plan 
d ’Ajustement Structurel sur le plan économique et social ou 
encore les tendances démographiques et la planification 
familiale. Enfin, la Revue du Ce.NEAP, après plusieurs 
années d’interruption, reparaît, renouant avec sa fonction 
initiale, à savoir constituer un support d’expression ouvert 
tant aux un iversita ires et aux chercheurs q u ’aux 
responsables et aux praticiens.

I N F O R M A T I O N  : C e n t r e  d ’É t u d e s  et  de  
Recherches  sur  Fès  et Roger  Le Tourneau

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar 
El Mahrez (Fès) vient de procéder à la création d’un Centre 
de recherches sur Fès et Roger Le Tourneau. Ce centre à 
pour principaux objectifs la constitution d’une banque de 
données concernant les ouvrages et articles de Roger Le 
Tourneau, la réédition des travaux de ce dernier ainsi que 
l’organisation de colloques et de débats pluridisciplinaires 
sur Fès à travers son oeuvre.
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Créé en 1984, le Ce.NEAP est issu de l ’AARDES 
(Association Algérienne pour la Recherche Démographique, 
Economique et Sociale), première structure algérienne 
d’études et de recherches mise en place en 1963.

Le Ce.NEAP s’est donné pour mission d’entreprendre 
des études à caractère économique, démographique, social et 
culturel en vue de faciliter la préparation, le suivi et 
l’évaluation des programmes de développement à plus ou 
moins long terme.

Pour m ener à bien cet objectif, il allie plusieurs 
fonctions. Organe de collecte d’informations, il procède 
directement à des enquêtes par sondages et exploite des 
données existantes ; concepteur, il propose des indicateurs 
quan tita tifs et q ualita tifs  ainsi que des instrum ents 
techniques nouveaux permettant de développer le caractère 
scientifique des méthodes et des processus d’évaluation ; 
interm édiaire, il met à la disposition des institutions 
nationales toute information à caractère économique et 
social ; et partenaire, il passe des conventions et conclut des 
accords avec des organismes nationaux privés ou publics 
(SONELG AZ, OADA, AICA RDES), in ternationaux 
(PNUD, FNUAP), ou étrangers (CEE) se rapportant à son 
objet, et développe un program m e d ’échanges et de 
coopération en direction des Instituts, Universités et Centres 
de Recherches régionaux et internationaux (parmi lesquels 
figurent l’IRMC, le CEPED Paris, l’institut d’Economie du 
Caire, l’IEQ de Tunis, l’INSEA de Rabat, l’IAP du Koweït, 
l’institut de Planification de Damas...). Toutefois, son action 
s’inscrit généralem ent dans le cadre du processus de 
développement économique et social national. Le Ce.NEAP 
réalise à cet effet des études économiques à caractère 
international afin de favoriser l’insertion de l’Algérie dans le 
processus de globalisation de l’économie.

Ses axes de recherches et champs d’investigation se 
structurent autour de cinq pôles : la gestion des entreprises, 
le développem ent local et rég ional, la gestion de 
l ’adm in istration  locale (organisation  et gestion des 
ressources humaines), l ’aménagement du territoire, la 
population et son environnement.


