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Chers ami(e)s et partenaires de l'UE en Algérie,  

Après trois années intenses et très enrichissantes, le moment de mon départ d'Algérie est 

arrivé. Je garderai, personnellement, d'excellents souvenirs de cette partie riche de ma 

carrière professionnelle, et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont aidé pendant 

toutes ces années à améliorer la qualité et l'impact de notre coopération dans ce beau 

pays. Un mot très spécial pour les directrices et  directeurs nationaux des programmes de 

coopération bilatérale UE-Algérie. Sans leurs efforts et dévouement, il aurait été 

impossible de mener à bien ces projets, qui se déroulent actuellement de façon très réussie.  

Les contacts bilatéraux entre l'UE et l'Algérie ont été très intenses ces derniers mois, comme vous pourrez le 

constater dans ce bulletin. Le 13 mai dernier, le huitième Conseil d'Association UE-Algérie a eu lieu à 

Bruxelles, et le 24 juin, une nouvelle réunion de discussions sur le Plan d'Action UE-Algérie s'est déroulée à 

Alger, permettant de progresser vers un accord sur le texte final, que nous espérons bientôt possible. L'UE et 

l'Algérie ont compris depuis longtemps qu'en tant que voisins, leurs chemins sont étroitement liés, et que leur 

rapprochement facilitera un développement plus rapide et plus uniforme sur les deux rives. 

Pour preuve, les derniers résultats du baromètre du voisinage sud de l'UE, un outil régulier de sondage 

d'opinion dans les pays du Maghreb et Machrek sur les relations entre l'Europe et ces pays. Selon le dernier 

sondage, 62% des Maghrébins ont une image positive de l'UE, et une très nette majorité (74% contre 13%) 

considère que les relations de l’UE avec leur pays sont bonnes. Cette majorité est encore plus marquée chez les 

algériens, puisque 77% d'entre eux pensent que les relations de l'Algérie avec l'UE sont bonnes ou très bonnes. 

Les relations de l'UE avec la société civile algérienne se sont aussi resserrées, avec notamment la passation d'un 

accord de coopération entre la Délégation de l'UE et le think-tank Club CARE. Cet accord porte sur 

l'organisation conjointe, pendant toute l'année 2014, d'un séminaire  mensuel (sous le nom "Les Matinales du 

CARE") sur une thématique d'actualité autour de l'entreprise. L'inauguration du Centre de Ressources pour les 

Organisations de la Société Civile, un projet porté par le Réseau NADA et appuyé par la France et l'UE, est 

aussi un moment important de notre engagement envers la société civile algérienne et ses organisations. 

Bonnes vacances à toutes et à tous! 

 

Cordialement 

Paulo Martins 

Chef de la Coopération 
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29/06/2014 - Lancement du programme régional de l'UE d'appui aux Médias en Algérie: MEDMEDIA 

Dans le cadre du démarrage du programme régional MEDMEDIA, financé par l'UE et qui vise à créer 
un environnement favorisant les réformes du secteur des médias dans les pays partenaires du Sud de 
la méditerranée, une mission de lancement a été réalisée ces derniers jours, dans l'objectif 
d'identifier, avec les responsables algériens... 

26/06/2014 - Nouveau round de négociation du plan d'action UE - Algérie 

Un troisième round de négociation en vue de la conclusion d'un Plan d'Action UE-Algérie dans le 
cadre de la politique européenne de voisinage a eu lieu à Alger le 24 juin. Ce Plan d'Action est appelé 
à être une feuille de route pour la mise en œuvre de l'Accord d'Association UE-Algérie et pour 
l'accompagnement des réformes économiques et politiques en Algérie… 

26/06/2014 - Une très nette majorité de Maghrébins considèrent que les relations de l’UE avec leur 

pays sont bonnes (74%, contre 13%) 

Le dernier sondage du baromètre du voisinage sud (le Maghreb et le Machrek) couvrant  la période 
décembre 2013 - janvier 2014 nous permet de constater une amélioration (+6%) de la perception de l'Union européenne 
auprès des personnes interrogées. L'image de l'UE est nettement plus positive dans les pays du Maghreb (62%) que dans ceux du 
Machrek (42%). L’UE est ainsi considérée comme l’institution internationale dans laquelle elles ont le plus confiance... 

24/06/2014 - Mabrouk à l'Algérie 

La Délégation de l'Union européenne en Algérie félicite les Fennecs pour leur grande victoire face à la 
Corée du sud et leur souhaite la réussite pour le reste de la compétition. 

24/06/2014 - Bravo Jenia pour son "Key-Phone" - gagnant de la 3ème Compétition Annuelle des 

Jeunes Entrepreneurs promue par INJAZ El Djazair   

La troisième édition de la Compétition Annuelle des Jeunes Entrepreneurs a eu lieu le 16 juin pour 
primer la meilleure jeune entreprise qui représentera l’Algérie à la 8ème compétition régionale en 
Octobre 2014 à Marrakech (Maroc) à laquelle participeront les gagnants de 15 pays de la région 
Moyen Orient et Afrique du Nord… 

23/06/2014 - L'Assemblée Générale de MEDREG se consacre à la stratégie méditerranéenne de l'énergie  
L'Association des régulateurs méditerranéens pour l'électricité et le gaz (MEDREG) a organisé sa 17e Assemblée générale le 4 juin 
dans la capitale jordanienne Amman, au cours de laquelle elle a présenté et discuté de la stratégie qu'elle développera pour la 
période 2020-2030, définissant le rôle des régulateurs dans l'établissement d'une Communauté méditerranéenne de l'énergie. Il a 
également été question du Forum méditerranéen sur la régulation de l'énergie, qu'elle organisera en novembre prochain... 

21/06/14 - Conférence de clôture de la composante de formations du PASS (programme d'appui au 
secteur de la Santé 
Une conférence sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de formation au profit des 
cadres de la santé, à tous les niveaux a été organisée le 10 juin dernier à l’hôtel El Djazaïr à Alger. 
Cette conférence s'inscrit dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Santé (PASS), financé 
par l'Union européenne et mis en œuvre par le Ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme Hospitalière (MSPRH)… 

19/06/14 - Ouverture prochaine à Alger du Centre d'Excellence régional pour l'atténuation des 
risques CBRN pour l'Afrique du nord 
Une réunion de travail s'est tenue à Alger le 8 juin en présence des représentants de l'Union 
européenne venus de Bruxelles et de l'Institut Interrégional de Recherche des Nations Unies sur la 
Criminalité et la Justice. Cette rencontre avait pour objet la finalisation du Mémorandum d'entente 
relatif à la mise en place à Alger du Bureau régional (Centre d'Excellence)… 

17/06/14 - Réunion des ambassadeurs, Chefs de délégations de l'UE à Dakar les 10 et 11 juin 2014 
Les Ambassadeurs, Chefs de délégation de l'Union européenne dans les pays du Maghreb et du Sahel 
se sont réunis les 10 et 11 juin derniers à Dakar pour analyser la dimension régionale de la situation 
actuelle dans la région sahélo-saharienne et évaluer les tendances et les vecteurs de  radicalisation 
dans la région… 

16/06/14 - Améliorer l'environnement des affaires et promouvoir les PME: les acteurs clés en Algérie font le point et tracent 
des perspectives avec l'UE et ses partenaires 
Des cadres de la fonction publique, des représentants d'organismes publics et d'associations professionnelles se sont réunis du 16 
et 18 juin à Alger pour débattre des résultats d'une évaluation des  politiques et mesures de l'Algérie en faveur des PME. Conduite 
par l'Union européenne, l'OCDE, la Fondation européenne pour la formation et la Banque européenne pour l'investissement, 
l'évaluation a identifié des domaines où des progrès sont à réaliser… 

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/memedia_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/planaction_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/barometrevoisinagesud_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/barometrevoisinagesud_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/felicitationsdue_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/injaz2014_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/injaz2014_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/medreg_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/seminaireconseilsante_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/cbrn_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/cbrn_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/seminairedakar_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/ebesm_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/ebesm_fr.htm


11/06/14 - Visite à Alger de Monsieur Henri Malosse, Président du Conseil économique et social 
européen 
A l'invitation de M. Mohamed Seghir Babès, président du Conseil national économique et social 
(CNES), M. Henri Malosse  a effectué une visite à Alger du 8 au 10 juin pour participer au symposium 
international sur le "développement humain à l’aune de l’agenda onusien post-2015".  

A cette occasion, il a été reçu par le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal et a eu des entretiens… 

10/06/14 - L'UE soutient la gestion intégrée et durable des déchets en Algérie 
La plupart des pays de la région se sont orientés ou sont dans un processus d’orientation de décharges sauvages/ non-contrôlées 
vers des centres d'enfouissement techniques sanitaire/contrôlée. Ceci est une stratégie compréhensible et prioritaire mais il y a 
un besoin urgent de faire plus et mieux. En utilisant la méthodologie de la Gestion Intégrée et Durable des Déchets et Ressources 
(GIDRR) il devrait être possible d'atteindre assez rapidement (en 2025) un taux de compostage/ recyclage entre 20 et 50% avec 
tous les avantages économiques, environnementaux et sociaux qui accompagnent un tel changement… 

09/06/2014 - Projet Euromed PPRD Sud 2: Conférence sur le mécanisme européen de protection 
civile et sur le concept du support d'une nation hôte   
Une conférence donnée par l'équipe du projet Euromed PPRD Sud 2 sur le mécanisme européen de 
protection civile et sur le concept du support d'une nation hôte a eu lieu le 27 mai à Alger dans les 
locaux de la Protection Civile Algérienne. Etaient présents des décideurs venant des ministères 
responsables de la gestion des risques et des crises. L'idée est de partager l'expérience européenne 
en terme de collaboration et d'appui international en cas de désastres majeurs... 

03/06/2014 - Signature d'un Mémorandum d'entente entre la Délégation de l'Union européenne et le CARE 
M. Marek Skolil, Ambassadeu/Chef de Délégation de l'Union européenne en Algérie, a signé mardi 3 juin un Mémorandum 
d'entente avec le Cercle d'Action et de Réflexion autour de l'Entreprise (CARE) représenté par son président, M. Slim Othmani. Ce 
mémorendum  porte sur l'organisation de plusieurs évènements (les matinales de CARE, une conférence internationale sur le 
climat des affaires, des publications et d'autres actions) autour des questions économiques pour un montant total d'environ 
150.000€. CARE est une association algérienne à but non lucratif, ayant pour mission de mêner la reflexion et des activités de 
sensibilisation et de communication autour des problématiques liées à l'entreprise et son environnement... 
01/06/14 - L'observation des procès judiciaires au Centre de Documentation en Droits de l'Homme 
Le Centre de Documentation en Droits de l'Homme (CDDH) a organisé un séminaire de formation des Observateurs de procès au 
CDDH le samedi 24 mai 2014. Ce séminaire s'est déroulé dans le cadre du projet de la LADDH « Observatoire des Procès, pour un 
procès équitable » soutenu par la Délégation de l'Union européenne en Algérie et le CCFD France… 

27/05/14 - Visite de  Marek Skolil,  Ambassadeur Chef Délégation de l'Union européenne en 
Algérie dans les wilayas de Batna, Biskra et Bordj Bou Arreridj  
Monsieur Marek Skolil, a effectué une mission de trois jours dans l'est du pays. L'équipe de la 
Délégation a fait une première escale le dimanche 25 mai à Bordj Bou Arreridj, où elle a rencontré 
l'Association de Solidarité et de Lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion  El Gaith.…. 

27/05/14-« Compétences, métiers, emplois » : échanges et initiatives conjointes algéro-
européennes 
Un séminaire a rassemblé, le 13 mai 2014, trois cent vingt professionnels de l’emploi et 
représentants des milieux économiques et de la presse dans les locaux de l’hôtel Hilton à Alger. La 
manifestation, sur le thème « Compétences, métiers, emplois » a été organisée par le Projet d'appui 
au secteur de l'emploi en Algérie (PASEA), un programme financé par l’Union européenne… 

26/05/14 - Séminaire de clôture du Programme d’Appui à la Réforme du Système Pénitentiaire en Algérie:   
Le Ministère de la Justice, en partenariat avec la Délégation de l’Union Européenne en Algérie, a organisé un séminaire le 26 Mai 
2014 à l’Hôtel El-Djazair auquel ont participé des cadres du Ministère de la Justice ainsi que des experts Européens du programme 
et des représentants de la société civile. Ce séminaire a permis d'exposer les résultats du programme d’appui à la réforme du 
système pénitentiaire, financé par l’Union Européenne, qui a été lancé  le 17 juin 2008 et dont la période de mise en œuvre 
opérationnelle est arrivée à échéance le 16 juin 2014... 

26/05/14 - Séminaire sur l’information, l’éducation et la communication en santé  
Ce séminaire est organisé dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Santé (PASS), 
cofinancé par l'’Union européenne et l'Algérie au profit du Ministère de la Santé, de la Population et 
de la Réforme Hospitalière algérien.  Dirigé par le Docteur Nasser Grim il a rassemblé une centaine 
de participants notamment des représentants d’associations de patients, de professionnels de 
santé… 

21/05/14 - L’Union européenne soutient la formation des ressources humaines du Ministère des 
Ressources en Eau  
BOUMERDES - Une cérémonie de bilan des progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre du 
volet formation du programme de coopération "EAU II" entre l'UE et l'Algérie a été organisée le 21 
mai 2014 à Boumerdès dans les locaux du Centre de Formation aux Métiers de l’Assainissement 
(CFMA) dont la modernisation est financée par le programme… 

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/visitehenrimalosse_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/visitehenrimalosse_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/gestiondesdechetsenalgerie_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/euromedpprd_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/euromedpprd_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/signatureprotocolecaredue_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/cddh_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/missionest_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/missionest_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/seminaireemploi_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/seminaireemploi_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/seminairecloturejustice_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/sante13052014_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/cfmaboumerdes_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/cfmaboumerdes_fr.htm


 

19/05/14 - Un Centre de Ressources pour les organisations de la Société civile 
Trois mois après sa création au siège du réseau Nada à Alger, le Centre de ressources pour les 
organisations de la société civile (CROSC) a été officiellement inauguré le jeudi 15 mai à la salle 
Hassiba Ben Bouali d’El Hamma. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur 
Marek Skolil, Chef de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, et de M. Alexis Andres, 
responsable pour la coopération à l'Ambassade de France… 

14/05/14 - Huitième session du Conseil d’Association Algérie-UE: Déclaration finale de l'UE  
La 8éme session du Conseil d'association UE-Algérie s'est tenue le 13 mai 2014 à Bruxelles. Veuillez trouver ici la déclaration finale 
de l'UE. 

13/05/14 - Conseil d'Association UE – Algérie 
Le huitième Conseil d'Association UE-Algérie s’est tenu le 13 mai à Bruxelles en marge du Conseil 
Affaires Générales de l’UE. Le Conseil d'Association a été coprésidé par S.E.M. Ramtane Lamamra, 
Ministre Algérien des Affaires étrangères et par S.E.M. Evangelos Venizelos, Vice-Premier Ministre et 
Ministre des Affaires étrangères de la Grèce, au nom de Mme Catherine Ashton, Haute 
Représentante de l’UE pour la politique extérieure et de sécurité commune et Vice-Présidente de la 
Commission européenne… 

13/05/14 - La question du dialogue public-privé en Algérie 
Plusieurs indicateurs tendent à confirmer qu’il est urgent d'aborder la question stratégique 
essentielle et prioritaire du dialogue public privé, et ce dans le cadre d’un débat qui se doit d’être le 
plus large, le plus serein, mais aussi le plus rigoureux possible. Dans cet esprit, CARE s’est proposé de 
lancer ce débat en lui consacrant une Matinale, avec le soutien de Délégation de l’Union Européenne 
en Algérie… 

  

PPrr iinncciippaalleess   aaccttuuaall ii ttééss   ddee  ll ''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  

 26/06/14 - Statement by the Spokesperson on Libya's parliamentary  
 25/06/14 - Déclaration du porte-parole sur les élections présidentielles en République Islamique de Mauritanie 
 24/06/14 - EU maritime security strategy approved 
 23/06/14 - Déclaration du porte-parole relative au retrait des armes chimiques de Syrie 
 23/06/14 - Council conclusions on the 10th Anniversary of the EU Guidelines on Human Rights Defenders 
 21/06/14 - Statement by the Spokesperson on the release of Belarusian human rights defender Ales Bialiatski 
 20/06/14 - Déclaration du commissaire M. Andris Piebalgs, et du commissaire M. Janez Potočnik, concernant la déclaration 

conjointe ACP-UE sur le programme de développement pour l’après-2015  
 20/06/14 - World Refugee Day: time for solidarity  
 20/06/14 - Europe's future security challenges 
 19/06/14 - Signature des programmes indicatifs nationaux avec 16 pays ACP  
 19/06/14 -  Publication of a Call for Proposals "Support for the Syrian population affected by the crisis – Phase II" 
 16/06/14 - Déclaration du porte-parole sur la nomination du Prince Zeid au poste de Haut Commissaire des Nations unies 

aux droits de l’homme  

   

Le PDF de ce bulletin est disponible dans le site: http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/newsletter/index_fr.htm 

 

Délégation de l'Union européenne en Algérie 

Domaine Benouadah, Rue de 11 décembre 1960 El Biar, Alger  

Téléphone: (213-21) 92.36.40/ 92.36.41/ 92.99.75 

Fax: (213-21) 92.36.81 

Site web: http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/index_fr.htm  

Courriel:  delegation-algeria@eeas.europa.eu 

 

 
Si vous ne souhaitez pas recevoir ce bulletin,  

merci de nous contacter. 
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