
 
 

                                                                                                                 Septembre/Octobre 2015 

  Chers amis de l'Union européenne,  

Cette rentrée a été particulièrement marquée par la 

visite à Alger le 17 septembre dernier de Mme 

Federica Mogherini, la Haute Représentante pour la 

politique étrangère et de la sécurité de l'UE et Vice-

Présidente de la Commission européenne. Cette visite 

a permis de rehausser le niveau de notre dialogue 

politique avec l'Algérie à la fois sur le plan bilatéral et 

sur les questions régionales et globales. Les deux 

parties ont notamment convenu de procéder à une 

évaluation conjointe du fonctionnement de l’Accord 

d'association en vigueur depuis 2005 et de concentrer 

dans coopération sur  un certain nombre de sujets 

d’intérêts commun tels que la Libye, la Syrie, la 

migration, l'énergie et la lutte contre le terrorisme. 

Les rencontres de Mme Mogherini avec le Président 

de la République S.E. M. Abdelaziz Bouteflika, avec le 

Premier Ministre Sellal et les Ministres  Lamamra et 

Messahel ont confirmé une grande convergence des 

points de vue respectifs sur ces questions d'actualité. 

Dans le domaine de la coopération technique, des 

conventions de financement ont été signé pour deux 

nouveaux programmes ayant pour objet 

respectivement le renforcement de la justice et 

l'adéquation de la formation au marché de l'emploi. 

                

  Cet automne nous avons également le plaisir de 

redynamiser les activités culturelles organisées par la 

délégation en coopération avec nos états membres. Qu'il 

s'agisse des échanges littéraires, comme la 7ème édition 

des Rencontres euromaghrébines des écrivains "Autour 

du polar" qui se déroulent les 30 et 31 octobre au cœur 

même du prochaine Salon International du Livre d’Alger 

(SILA), des Escales littéraires en visite pour la troisième 

fois à l'hôtel Sofitel Hamma Garden d'Alger ou de notre 

soutien au remarquable Festival International de la 

Bande Dessinée d’Alger (FIBDA), notre délégation est 

fière et heureuse de promouvoir les échanges et le 

dialogue interculturel entre l'Algérie et l'Europe dans 

tous les formats. C'est pour cela que nous nous sommes 

associés à la 8ième édition du FIBDA (6-10 octobre) en 

établissant Le Prix d'excellence de l'UE pour un jeune 

dessinateur BD algérien. Cette année le prix a été 

attribué au jeune dessinateur Noureddine Aïssaoui (31 

ans) de Bejaïa qui va bénéficier d'un stage d'immersion 

et de perfectionnement dans une école des beaux-arts à 

Bruxelles. (Aucun rapport avec le siège de nos vénérables 

institutions européennes, hélas, la destination du stage a 

été motivée par le savoir-faire inégalé de nos amis belges 

dans "l'art des bulles"!)  

  Au revoir au SILA ou dans un prochain évènement 

célébrant les liants forts entre l'Algérie et l'UE, 

  Cordialement vôtre  

                                                    Marek Skolil 

                                    Ambassadeur / Chef de Délégation 
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 Actualités UE – Algérie

(21/10/2015) Algérie-UE: 600 cadres à former dans divers domaines liés à l'environnement d'ici 2017 
Six cents (600) cadres algériens seront formés dans différents domaines liés à la protection de 
l'environnement d'ici l'année 2017, a déclaré lundi à Alger, Mohamed Chaib Aissaoui, directeur national du 
programme Algéro-européen d'appui à la politique sectorielle de l'environnement (PAPSE) financé par 
l'Union européenne (UE). 

(20/10/2015) Marek Skolil, Ambassadeur de l'UE en Algérie, confirme la réévaluation de l'Accord d'association  
Invité du 19h INFO de Khaled Drareni sur Echorouk News, Marek Skolil, Ambassadeur et Chef de la Délégation de l'Union européenne 
en Algérie est revenu sur l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne 

(13/10/2015) Les 7 ième  RENCONTRES EURO-MAGHREBINES DES ECRIVAINS "AUTOUR DU POLAR"  Du 
3  au 31 octobre 2015 au 20ème Salon International du livre d'Alger SILA 
Septième édition des rencontres euro-maghrébines des écrivains de 2015, aura pour titre « Autour du 
Polar", après « Identités plurielles », « L’autofiction dans la littérature », « L’évasion littéraire »,  « La vie 
est ailleurs » ; la septième édition des rencontres euro-maghrébines des écrivains de 2015… 

(13/10/2015) Information pour la presse  
La Délégation de l’Union européenne en Algérie, dans le cadre du projet   PAPSE organise conjointement avec le ministère des 
ressources en eau et de l'environnement, organise un séminaire le 19 octobre 2015 à l’Hôtel EL- DJAZAIR pour débattre de l’apport du 
PAPSE dans le déploiement et la mise en œuvre du  PNAE-DD… 
(13/10/2015) La Fondation Anna Lindh renforce son programme de débat -Young Arab Voices- 
La Fondation Anna Lindh et le British Council ont annoncé leur intention de renforcer leur programme phare de débat « Young Arab 
Voices » (YAV). L'annonce a eu lieu lors d'un événement organisé en Tunisie et intitulé "Intelaqa Jadida" … 

(12/10/2015) Clôture du 8 éme Festival International de la Bande Dessinée d’Alger: Prix d'excellence de 
l'Union Européenne  
L'Union Européenne remet son prix d'excellence au jeune dessinateur Algérien  Noureddine Aïssaoui dans 
le cadre du 8ième Festival International de la Bande Dessinée d’Alger… 

(11/10/2015) Journée européenne et mondiale contre la peine de mort, 10 octobre 2015 
Déclaration conjointe de Mme Federica Mogherini, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, au nom de l’UE, et de M. Thorbjørn Jagland, secrétaire général du Conseil de l'Europe, sur la Journée européenne et  
mondiale contre la peine de mort, 10 octobre 2015… 
(08/10/2015) Instrument Européen pour la démocratie et les droits de l'homme : prolongation de la date de soumission au 15 
Octobre 2015 
L’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme prolonge la date de  soumission à  l'avis d'appel à proposition 
restreint pour la promotion des droits de l'homme… 

(08/10/2015) Information pour la presse 
Prix de l’Union européenne de la Bande Dessinée dans le cadre du 8ièmeFestival International de la Bande 
Dessinée d’Alger du 6 au 10 octobre 2015.REMISE DU PRIX - ATTENTION MODIFICATION DE DATE : ce 
samedi, 10 octobre, à 17h… 
(08/10/2015) EUNAVFOR Med: Passage à la première étape de la phase 2 de l’opération 
"La décision de ce jour : Fait passé l'opération navale de l'UE d'une phase de collecte du renseignement à 
une phase opérationnelle et active de lutte contre les passeurs en haute mer… 
Federica Mogherini, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de          
sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne… 

(07/10/2015) Information pour la presse 
Prix de l’Union européenne de la Bande Dessinée dans le cadre du 8

ième
Festival International de la Bande Dessinée d’Alger du 6 au 10 

octobre 2015.La cérémonie de remise du Prix d’excellence de l’UE par le jury à M. Aïssaoui en présence de l’Ambassadeur/Chef de 
Délégation S.E.M. Marek Skolil et de la commissaire du FIBDA Mme Dalila Nadjem est prévue pour ce vendredi, 9 octobre, à 16h,… 
(05/10/2015) Le CROSC recrute son RESPONSABLE DES MISSIONS TECHNIQUES 
Sous la responsabilité de la directrice du centre, et en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe opérationnelle (Responsable d’animation 
et de communication, responsable d’administration et logistique, responsable des finances et procédures), le/la responsable des 
missions techniques, est chargé de manager et suivre l’ensemble des activités techniques du programme (formation –
accompagnement). Il/elle assure la réalisation des activités de manière directe,… 
(05/10/2015) MED MEDIA- Réunion à Tunis de sept radiodiffuseurs sur la question de l’égalité des genres  
Med Media, un programme financé par l’UE, en partenariat avec la Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen 
(COPEAM), a organisé les 28 et 29 septembre un atelier sur l’égalité des genres dans l’audiovisuel public… 
(05/10/2015)Information pour la presse  
Prix de l’Union européenne de la Bande Dessinée dans le cadre du 8

ième
Festival International de la Bande Dessinée d’Alger du 6 au 10 

octobre 2015… 
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(04/10/2015) Présentation de l'initiative ENPARD Méditerranée à l’Expo universelle de Milan 2015 
Le Programme pour l’agriculture et le développement rural (ENPARD), financé par l’UE, proposera une présentation et un débat à 
l’Expo universelle de Milan sur les principaux défis et enjeux auxquels sont confrontés les pays du voisinage… 
(30/09/2015) L’EU continue à soutenir les partenaires sud-méditerranéens à travers la phase II du programme agriculture et 
développement rural 
La Commission européenne a signé un contrat avec le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes 
(CIHEAM) pour la mise en œuvre de la phase II de l’initiative … 
(30/09/2015) Appel à projets- L'UE finance le projet de Renforcement de la gouvernance environnementale par le développement 
de la capacité des organisations non gouvernementales (ONGs) 
Un projet, financé par l'Union européenne (UE), et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement… 

(28/09/2015) L'Union européenne adopte un nouveau cadre pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans le contexte de ses relations extérieures 
Adoption d'un nouveau cadre pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans le contexte des 
relations extérieures de l’UE… 

(27/09/2015) L'Union européenne, finance un programme de soutien à l'autonomisation économique des femmes dans la région 
sud du bassin méditerranéen  
L'UE, la ligue arabe, et ONU femmes soutiennent les femmes de la région sud de la méditerranée… 

(21/09/2015)Information pour la presse  
Deux Conventions de Financement UE-Algérie à signer le 17 septembre 2015. Les projets de coopération 
visés par les Conventions auront pour objet respectivement le renforcement de la Justice et l'adéquation 
de la formation au marché de l'emploi… 

(21/09/2015) La commission Européenne ouvre les portes aux volontaires à l'aide 
L'initiative des volontaires à l'aide de l'Union européenne rassemble des bénévoles et des organisations de nombreux pays qui, 
ensemble, fournissent un soutien pratique sous forme d'aide humanitaire et contribuent à renforcer les moyens locaux et les 
capacités de résilience des populations victimes de catastrophes… 

(20/09/2015) Prix EUROMED: Prolongation de la date limite de dépôt de candidature au 02 Octobre 
2015 
La fondation Anna Lindh et la Fondazione Mediterraneo reporte les dates de dépôt des candidatures. 
Date limite de dépôt des candidatures au 02 octobre 2015… 

(17/09/2015) La résidence de la Méditerranée pour les artistes: postulez dès maintenant! 
Une résidence d'artistes en méditerranéenne c'est enfin possible; un projet parrainé par l'association Dos Mares… 

(16/09/2015) Mme Mogherini, la Haute Représentante de l’UE, en visite de travail officielle à Alger le 
17 septembre 2015  
La Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
vice-présidente de la Commission européenne, Federica MOGHERINI en visite officielle en Algérie le 17 
septembre 2015… 

(16/09/2015) Pour soutenir l’éducation à la citoyenneté interculturelle et la co-production artistique interculturelle, Anna Lindh 
lance un avis d'appel à propositions 
La Fondation Anna Lindh pour le Dialogue interculturel  lance  un avis d'appel à propositions pour soutenir des projets dans les 
domaines de l'éducation à la citoyenneté interculturelle et la co-production artistiques interculturelle... 
(15/09/2015) Pour un secteur culturel inclusif – Travailler hors des capitales 
Plus de Cinquante candidats en provenance de sept différents pays Arabes (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, et la 
Tunisie) participent  aux 3 groupes de travail qui s'est déroulé à l’Hôtel El Mouradi entre le 8-11 Sep, 2015 à Tunis... 
(14/09/2015) Migration, voisinage méridional; l'UE publie sa nouvelle fiche d'information 
La Commission Européenne a publié sa nouvelle fiche d'information détaillant l'engagement de l'UE  dans les questions de migration 
dans son voisinage méridional, en expliquant les domaines d'action, le cadre politique ainsi que les fonds alloués aux différents pays 
et régions… 
(13/09/2015) Le commissaire Hahn donne « un aperçu furtif » de la nouvelle politique européenne de voisinage 
Le commissaire européen en charge de la politique européenne de voisinage (PEV), Johannes Hahn, a donné aux chefs de délégation 
de l'UE réunis à Bruxelles un « aperçu furtif » de la nouvelle politique européenne de voisinage, qui est à l'étude depuis le lancement 
d'une consultation publique en mars dernier. Hahn a indiqué aux ambassadeurs qu’une communication conjointe énonçant la PEV 
révisée était prévue pour adoption le 18 novembre… 
(10/09/2015) Tenue d'une séance d'information sur le "Dialogue sur la migration, la mobilité et la sécurité" 
Une délégation technique de l'Union européenne a tenu le 10 septembre 2015 à Alger une séance d'information sur le "Dialogue sur 
la migration, la mobilité et la sécurité", en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et des autres institutions algériennes 
concernées… 
(10/09/2015) Du 10 au 13 septembre 2015 auront lieu les rencontres régionales "L'action locale pour et avec les jeunes" à Bejaïa 
L’Etoile culturelle d’Akbou et le groupe de travail mis en place par Cités Unies France en 2013 composé des collectivités et de leurs 
partenaires associatifs français, ont eu l'idée d’organiser une Rencontre Algéro-française autour de la problématique suivante : quel 
partenariat, quelle planification et quels outils pour construire et mettre en œuvre une politique publique locale en direction des 
jeunes ?... 
(09/09/2015)Soucieuse de l’avenir humanitaire mondial ; la commission européenne arrête sa position au sommet humanitaire de 
2016 
Un partenariat Mondial pour une action humanitaire basée sur des principes et efficace ;  nouvelle stratégie de la commission 
européenne en préparation du sommet mondial humanitaire prévue pour le premier semestre 2016 à Istanbul -Turquie… 
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(08/09/2015) Rencontre de S.E.M Marek Skolil, Ambassadeur/Chef de Délégation de l'UE avec 
Dominique Ristori, Directeur Général pour l'Energie à la Commission européenne 
Le 4 septembre, S.E. M. Marek Skolil, Ambassadeur/ Chef de Délégation de l'Union européenne en 
Algérie a rencontré à Bruxelles le Directeur Général pour l'Energie de la Commission Européenne (DG 
ENER) Dominique Ristori en compagnie de sa collaboratrice Mme Anne-Charlotte Bournoville:… 

(07/09/2015) La culture élément essentiel dans les relations extérieures de l’Union européenne 
Conférence sur la culture et le développement dans les relations extérieures de l'UE le 03 et 04 Septembre en Luxembourg… 
(06/09/2015) Fondation Anna Lindh lance un avis d'appel d'offres international pour la réalisation d’un sondage en Méditerranée 
La Fondation Anna Lindh pour le dialogue interculturel  lance  un avis  appel d’offres international restreint en vue de sélectionner un 
prestataire pour la réalisation d’un sondage d'opinion en 2016... 
(05/09/2015) South Med CV lance un appel à propositions pour renforcer le rôle de la culture 
Le projet South Med CV financé par l'union européenne lance un avis d'appel à proposition pour renforcer le rôle de la culture... 
(02/09/2015) Med Media publie ses rapports d'évaluation 
Le programme Med Media publie ses cinq rapports d'évaluation portant sur la radiodiffusion... 
(01/09/2015) Blue Green Med-CS; un projet qui met l’accent sur les objectifs environnementaux et climatiques 
Blue Green Med CS est un  projet qui  sera réalisé en Albanie, en Algérie, au Liban, au Maroc et en Tunisie... 

 

Principales actualités de l'Union européenne 

 13/10/2015 Consultation conjointe - Vers un nouveau partenariat entre l'Union Européenne et les Etats d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique après 2020 

 27/09/2015 Rencontre entre la haute représentante et vice-présidente, Mme Federica Mogherini, et le Secrétaire 
général de la Ligue des États arabes, M. Nabil Al-Arabi 

 15/09/2015 Déclaration de la Haute Représentante Federica Mogherini à l'occasion de la Journée internationale de la 
démocratie, le 15 septembre 

 15/09/2015 Federica Mogherini : «Si nous refoulons les réfugiés, quel message envoyons-nous au monde ?» - Interview 
Libération 

 
 

 

   

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 
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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 

Facebook: https://www.facebook.com/union.europeenne.en.algerie 

 

 
Si vous ne souhaitez pas recevoir ce bulletin,  

merci de nous contacter. 
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