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Le mot de la délégation

Comme vous pouvez le constater, cette newsletter est  un 
numéro spécial double. La  célébration du cinquantième 
anniversaire de l’indépendance de l’Algérie nous invite à 
entreprendre un large tour d’horizon des  relations et  de la 

coopération entre l’Union européenne (UE) et l’Algérie. 
Tout d’abord je voudrais adresser au peuple algérien ainsi qu’au 
gouvernement et institutions qui le représentent mes plus sincères 
félicitations pour ce cinquantenaire de l’indépendance. Je forme 
le vœu que l’avenir comble l’Algérie et son peuple d’avancées et 
progrès dans tous les domaines. L’Algérie est un partenaire stratégique 
incontournable pour l’UE et notre avenir est étroitement lié par des 
liens politiques, économiques, sociaux et culturels que nous espérons 
renforcer un peu plus tous les jours par notre travail assidu au service 
de nos peuples respectifs. 
Ce tour d’horizon brossera un aperçu, intéressant et pédagogique 
je l’espère, sur ce nous avons pu réaliser ensemble tant à travers 
nos relations politiques et commerciales ainsi que nos programmes 
économiques, sociaux ou culturels. Sur le plan régional, est aussi 
présenté un bilan de l’aide apportée par l’UE aux Territoires palestiniens 
occupés et à l’Autorité palestinienne soit directement,  soit par le biais 
des organisations des Nations unies ou encore d’ONG internationales.
Nos rubriques traditionnelles vous présenteront l’actualité de notre 
coopération bilatérale et régionale. J’espère que ce numéro bénéficiera 
de votre attention, en tous les  cas il a été élaboré avec le souci de vous 
informer au mieux de notre travail et de nos projets, notre ambition 
est de rester à votre écoute pour répondre à vos diverses questions et 
interrogations naturelles et légitimes. 
J’ai eu pendant quatre ans l’honneur et le plaisir de communiquer 
avec vous régulièrement par le biais de cette newsletter afin de rendre 
plus accessibles et compréhensibles les messages que l’UE souhaite 
adresser à l’Algérie. Mon mandat arrive à expiration et je dois rejoindre 
mon nouveau poste à Tunis à la rentrée prochaine. Depuis Tunis je 
continuerai à œuvrer en faveur de l’intégration maghrébine qui est un 
élément important pour l’avenir de cette région.
Durant ces quatre années passées en Algérie, je me suis appliquée 
à promouvoir le dialogue, la coopération et une meilleure 
compréhension entre l’UE et l’Algérie. C’est avec satisfaction  que 
je constate que nous avons assisté ces dernières années à un 
renforcement  de notre coopération et que nos relations ont pris une 
nouvelle dynamique et dimension. Depuis le mois de mai 2011, les 
relations entre l’Algérie et l’Union européenne ont connu d’importants 
progrès. Le dialogue politique a été plus intense, avec notamment 
la mise en place et la tenue de la première réunion du sous-comité  
« Dialogue politique, sécurité et droits de l’Homme» et la participation 
de l’Union européenne aux conférences internationales organisées par 
l’Algérie concernant la sécurité dans la région du Sahel. 

En outre, l’Algérie a décidé de participer à la Politique européenne 
de voisinage renouvelée et un accord de coopération en matière 
scientifique a été signé lors de la dernière visite du Commissaire Füle, 
le 20 mars dernier. Ceci est le fruit de notre travail commun, de notre 
obstination à dépasser les malentendus et les non-dits, de surmonter 
les obstacles et nos différences.  Les mois prochains s’annoncent aussi 
très intenses dans nos relations. A court terme, j’espère que nous 
pourrons rapidement trouver un accord sur les quelques dossiers en 
suspens. La négociation du plan d’action Algérie-Union européenne 
dans le cadre de la Politique européenne de voisinage sera également 
un évènement important de nos relations au cours des prochains 
mois. Ce plan d’action a pour objectif de concrétiser davantage les 
engagements réciproques pris par l’Algérie et l’Union européenne 
dans le cadre de l’Accord d’association en vigueur depuis 2005. Il 
permettra d’identifier un nombre limité d’objectifs mutuellement 
agréés sur lesquels se concentrera notre coopération bilatérale. 
Il devra permettre d’assurer des avancées concrètes qui auront un 
impact sur le développement économique et social des deux parties. 
L’UE est déterminée à s’assurer que les engagements qu’elle prendra 
auront un impact le plus concret possible sur la vie des citoyens 
algériens. Ces objectifs peuvent inclure par exemple la mise à niveau 
des entreprises, la lutte contre la corruption et le trafic de drogues, la 
consolidation de l’Etat de droit ou la mobilité des personnes. Ce plan 
d’action n’aura cependant toute sa pertinence que s’il est le résultat 
d’un travail de consultation permettant à la société civile au sens large, 
y compris les hommes d’affaires, les syndicats et les universitaires, de 
faire valoir leurs points de vue. Ceci renforcera également la légitimité 
de ce plan d’action. Notre vision des relations entre l’Algérie et l’UE 
est celle d’un partenariat de longue durée qui se décline dans un 
travail presque quotidien, sur des dossiers concrets, en tenant compte 
de nos spécificités et de nos intérêts mutuels. Ces relations doivent 
être fondées sur la confiance réciproque et sur une attitude toujours 
amicale et constructive, qui permette aux deux parties de tout se 
dire afin d’éviter les malentendus et toujours en faisant l’effort de 
comprendre les raisons de l’autre. 
Le contexte s’y prête particulièrement, cette année qui marque aussi le 
cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie est non seulement une 
année charnière pour le renforcement de nos relations, mais aussi pour 
la consolidation de la démocratie en Algérie.  Ce renforcement de nos 
relations s’est notamment traduit par une intensification des visites de 
hauts responsables européens en Algérie. M. Štefan Füle, Commissaire 
chargé de l’élargissement et de la Politique européenne de voisinage, 
a ainsi effectué pas moins de trois visites en Algérie. Les Commissaires 
Mme Neeli Kroes, M. Antonio Tajani et M. Günter Oettinger se sont 
aussi déplacés en Algérie. La Délégation du Parlement européen 
pour l’Union du Maghreb arabe a rendu deux visites au Parlement 
algérien. Plusieurs programmes importants, couvrant des secteurs clés 
(commerce, agriculture, transports, enseignement supérieur, santé) 
et parfois de nouveaux domaines (eau et assainissement, recherche 
scientifique…) financés par l’Instrument européen de voisinage ont 
été lancés et mis en œuvre. Mon successeur, l’Ambassadeur Marek 
Skolil, qui est un diplomate expérimenté et fin connaisseur de cette 
région,  aura le plaisir de porter en avant tous ces projets et d’autres 
plus importants encore. 
Après quatre années en Algérie, ayant découvert un pays merveilleux 
et un peuple chaleureux et attachant, je quitte ce pays avec beaucoup 
d’émotion en y laissant un peu de mon cœur. On ne peut habiter ce 
pays sans devenir un peu algérien. 
                        Laura Baeza
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Mission d’observation des élections de l’UE

A l´invitation de la République 
algérienne démocratique et po-
pulaire, l´UE a déployé une Mis-

sion d’observation des élections (MOE) 
pour les élections législatives du 10 mai 
2012. La Mission d’observation électo-
rale a été dirigée par M. Jose Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, membre du 
Parlement européen, et composée par 
une équipe cadre, ainsi que d’observa-
teurs de long et court terme déployés 
successivement depuis le 30 mars 2012. 
Une délégation du Parlement euro-
péen composée de sept parlementaires 
s’est jointe et s’est intégrée à cette MOE  
de l’UE. Ces 150 observateurs ont été 
déployés à travers le pays, couvrant 
l´ensemble des étapes du processus 
électoral et suivant la méthodologie 

scientifique de l’UE pour l’observation 
électorale. Mme Catherine Asthon, la 
Haute Représentante de l´Union pour 
les Affaires étrangères et la politique de 
sécurité, avait déclaré concernant cette 
mission : «La République algérienne 
démocratique et populaire et l´Union 
européenne entretiennent des liens 
étroits et privilégiés et je me réjouis de 
la confiance accordée par le gouverne-
ment algérien qui nous a adressé cette 
invitation. L´Union européenne se tient 
aux côtés de l´Algérie dans ce proces-
sus.» La mission d´observation a présenté 
ses conclusions préliminaires à Alger, le  
12 mai, un jour après la proclamation des 
résultats par le ministre de l’Intérieur et 
des Collectivités territoriales. Elle est res-
tée à Alger jusqu’à la fin mai afin d’obser-

ver le dépouillement complet des votes, 
les éventuelles procédures de réclama-
tions, ainsi que pour préparer un rapport 
complet, incluant des recommandations 
en vue de renforcer les processus électo-
raux futurs. l

Le chef de la Mission d’observation électorale de l’Union eu-
ropéenne (MOE UE) en Algérie, M. José Ignacio Salafranca, a 
présenté ce matin, en compagnie de la coprésidente de la 
délégation d’observation électorale du Parlement européen, 
Mme Tokia Saïfi, les conclusions préliminaires des activités 
d’observation du scrutin législatif du 10 mai 2012. Une MOE 
UE a été déployée pour la première fois en Algérie le 30 mars 
dernier. Une délégation composée de sept membres du Par-
lement européen, coprésidée par Mme Tokia Saïfi et M. Antonio 
Panzeri, s’est par la suite intégrée aux activités d’observation. 
Le jour du scrutin, 150 observateurs de l’Union européenne 
ont ainsi suivi les différentes étapes du vote dans les 48 wi-
layas du pays. «Ces élections constituent une étape impor-
tante. Nous souhaitons encourager la poursuite des réformes 
démocratiques dans un avenir proche», a déclaré Mme Saïfi. 
La Mission d’observation électorale de l’Union européenne 
a relevé des initiatives visant à renforcer la transparence du 
processus électoral, dans un contexte clef de réformes poli-
tiques. Ces initiatives mériteraient d’être approfondies afin de 

renforcer la confiance des citoyens. La MOE UE salue l’organi-
sation d’un scrutin ordonné qui s’est généralement déroulé 
dans le calme, depuis l’ouverture jusqu’au dépouillement. Le 
nouveau cadre électoral a introduit des éléments de trans-
parence par rapport aux scrutins précédents, notamment à 
travers les nouveaux mécanismes de contrôle que sont les 
commissions de surveillance et de supervision des élections. 
La MOE UE constate, néanmoins, que des mesures addition-
nelles de transparence pourraient être prises afin de renforcer 
la confiance dans le processus telles que l’accès systématique 
des partis politiques à un fichier électoral consolidé au niveau 
national. La MOE UE continue d’observer la consolidation 
des résultats et le traitement des plaintes déposées par les 
différents candidats/partis politiques aux organes constitués 
à cet égard. La déclaration préliminaire contient les conclu-
sions préliminaires de l’observation. Un rapport final plus 
détaillé sera remis aux autorités algériennes dans les mois qui 
viennent, contenant des recommandations visant à améliorer 
certains aspects du processus pour de futurs scrutins.

Déclaration préliminaire
Un premier pas à approfondir
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3e visite du Commissaire européen Štefan Füle en Algérie 
Signature de l’Accord de coopération scientifique et technologique 

La troisième visite en Algérie du 
Commissaire européen à l’élargisse-
ment et à la politique européenne 

de voisinage, M. Štefan Füle, a été l’occa-
sion de signer un nouvel accord-cadre 
dans le domaine de la coopération scien-
tifique et technologique. Cet accord 
porte sur l’entraide et la coopération dans 
différents domaines technologiques et 
scientifiques. 
Signé le 20 avril dernier, cet accord-
cadre témoigne de l’engagement fort 
de l’Union européenne dans le secteur 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, et vient en com-
plément des programmes déjà existants 

tels que le programme bilatéral UE- Algé-
rie, actuellement en cours, ou encore les 
programmes de coopération régionale 
Tempus et Erasmus Mundus. 
A cette occasion, le ministre algérien des 
Affaires étrangères, Mourad Medelci, s’est 

félicité, lors d’une conférence de presse 
tenue conjointement avec le Commis-
saire Füle, de la signature de cet accord 
qui constitue, a-t-il dit, un «gage supplé-
mentaire porteur d’ambitions plus im-
portantes devant permettre à notre pays 
d’atteindre progressivement le degré 
d’émergence». 
Il faut noter que deux programmes 
dans ce secteur, chacun d’une durée de  
36 mois, sont actuellement en cours 
depuis novembre 2011, l’un en soutien à 
l’INRAA-Institut national de la recherche 
agronomique en Algérie (FAWIRA), l’autre 
en soutien à l’Unité de développement 
de la technologie du silicium (NASERA). l

Séminaires de lancement et de visibilité du Programme  
d’appui à la politique sectorielle de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique en Algérie
Dans le cadre des opérations qui s’inscrivent dans le Programme 
d’appui à la politique sectorielle de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique en Algérie (PAPS ESRS), trois séminaires 
régionaux de lancement et de visibilité se sont tenus les 21, 26 et 
28 mars 2012 à Oran, Constantine et Alger. 
Ce cycle de séminaires a marqué le démarrage officiel des activités 
prévues dans le cadre du Programme d’appui à la politique secto-
rielle de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
en Algérie (PASS ESRS). Comme déjà mentionné dans nos éditions 
précédentes, le 6 juin 2010, l’Algérie et l’Union européenne ont 
signé ensemble une convention de financement pour ce pro-
gramme bilatéral ambitieux. Ce dernier, dont la période d’exécu-
tion s’échelonne sur 72 mois, a pour ambition de mettre en place 
des activités de coopération pérennes dans différents domaines 
(Assurance qualité, appui à l’Ecole doctorale, rapprochement uni-
versités-entreprises, etc.) qui continueront bien après la clôture 
de celui-ci. Ces trois séminaires étaient l’occasion de présenter 
aux différents acteurs et partenaires du secteur les objectifs et les 

résultats visés par le programme ainsi que les actions qui seront 
entreprises. L’idée était également d’assurer une meilleure visibi-
lité du programme et de valoriser la politique sectorielle conduite 
par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique. A ce titre, l’engagement de l’Union européenne dans 
ce secteur témoigne de sa forte volonté à soutenir les réformes 
engagées par le gouvernement algérien à travers les plans quin-
quennaux 2009-2014. Lors des trois séminaires, étaient représen-
tés les acteurs du secteur de l’Enseignement supérieur (central et 
régional) ainsi que les représentants du secteur socioéconomique. 
Les participants ont été informés en détail des différentes activi-
tés du programme et ont pu ensuite débattre et échanger sur les 
questions qui les intéressaient.
La réussite de toutes les activités se fera grâce à la mobilisation et 
à l’adhésion de tous les acteurs et partenaires,  lesquels, en colla-
boration étroite avec la Direction du programme et tous les cadres 
du ministère,  permettront  au programme d’atteindre les objectifs 
prévus. l
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Dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de 
l’accord d’association (P3A), l’UE a financé, par l’intermédiaire de 
l’instrument TAIEX, un séminaire intitulé «Les nouvelles normes 
de gestion pour un établissement pénitentiaire performant» au 
bénéfice de la  Direction générale de l’administration pénitenti-
aire et de la réinsertion du ministère de la Justice.
Ce séminaire, organisé à l’hôtel Mercure d’Alger le 14 mars 2012, 
a marqué le point d’orgue d’un programme de coopération al-
géro-britannique dans le domaine de la gestion des établisse-
ments pénitentiaires. L’objectif du séminaire était de sensibiliser 
les acteurs participants à l’organisation de  l’administration péni-
tentiaire, la justice et aux  structures de réinsertion des détenus,  

aux objectifs et critères de performance induits par le plan straté-
gique national ainsi qu’à l’application des normes européennes 
relatives à l’humanisation des prisons.
Ce séminaire a également marqué le point de départ de la pla-
nification stratégique comme mode de gestion de l’adminis-
tration pénitentiaire et de sa généralisation à l’ensemble des 
établissements pénitentiaires, ce qui constitue une étape très 
importante. Organisé conjointement par la coopération britan-
nique et la coopération de l’UE, ce séminaire  illustre parfaite-
ment l’intérêt partagé de l’Union européenne et de ses Etats 
membres à appuyer les autorités algériennes dans le domaine 
de la réforme du système pénitentiaire. l

Programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association (P3A)
Séminaire sur les nouvelles normes de gestion  
pour un établissement pénitentiaire performant

Le programme PME II de mise à niveau des petite 
et moyenne entreprises algériennes, financé par 
l’UE, vient de signer un accord tripartite avec 
l’Agence algérienne de développement de la PME 
(l’AND-PME) et l’Union algérienne des opérateurs 
pharmaceutiques (UNOP).

La signature du protocole d’accord, qui s’est déroulée le 2 mai 
2012 à l’hôtel Hilton, à Alger, reflète la volonté affichée de 
l’Union européenne de renforcer son action de soutien aux  
entreprises algériennes grâce à  une meilleure coordination 
et cohérence avec les actions des partenaires institutionnels 
et sectoriels. 
Ce protocole reflète aussi le rapprochement qui s’opère entre 
le programme PME II, financé par l’UE – à hauteur de 40 M€ – 
et le programme algérien de développement de la PME, rap-
prochement qui permettra d’améliorer la qualité du travail et 
les résultats obtenus par les deux programmes, ayant comme 

objectif commun l’amélioration de la compétitivité et de la 
performance des entreprises algériennes. Le programme 
PME II accorde une importance particulière à la filière de 
l’industrie pharmaceutique, dont le choix n’est certainement 
pas fortuit étant donné ses atouts et ses capacités de déve-
loppement. Douze laboratoires ont déjà bénéficié de dia-
gnostics afin d’identifier leurs besoins en matière d’assistance 
technique spécifique et de formations tandis que quatre de 
ces laboratoires ont déjà entamé la mise en place des bonnes 
pratiques de fabrication (BPF), conformément aux références 
européennes.

S’agissant de la formation spécifique à cette filière, elle a tou-
ché 69 cadres des PME pharmaceutiques sélectionnées et a 
porté sur 6 thématiques différentes, notamment la mise en 
place d’une politique HSE, l’audit des fournisseurs et presta-
taires ou encore la mise en place d’indicateurs de producti-
vité, pour ne citer que celles-ci. En marge de cette rencontre, 
des attestations ont été remises aux stagiaires.

Signature d’un accord tripartite  
dans le domaine de l’industrie pharmaceutique
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Mise en service des équipements du programme  
«Appui à la réforme du système pénitentiaire en Algérie»
L’acquisition de matériel d’imprimerie, 
d’équipements informatiques et de 
photocopieurs professionnels au profit 
de l’administration pénitentiaire et des 
détenus s’est achevée par une cérémonie 
de mise en service le 2 avril 2012, en 
présence des organismes concernés par 
cet ambitieux programme : ministère 
de la Justice, Direction du Programme 
d’appui à la réforme du système 
pénitentiaire (PRSP), Délégation de 
l’Union européenne (DUE), Unité d’appui 
au projet, ONTE, et le prestataire du 
contrat de fournitures, Q&T. 

Ce contrat, qui comprend l’installation, 
la mise en service des équipements et 
la formation du personnel technique à 
l’imprimerie de l’Office national des tra-
vaux éducatifs (ONTE), entre dans le cadre 
du Programme d’appui à la réforme du 
système pénitentiaire en Algérie, signé le  
17 juin 2008 entre l’Algérie et la Commis-
sion européenne.

Ce matériel dote la nouvelle imprimerie de 
l’ONTE d’équipements de dernière généra-
tion qui  lui offrent la possibilité de devenir 
un atelier ultramoderne pouvant absorber 
l’ensemble de la demande du secteur de 
l’administration de la justice en supports 
imprimés de toutes formes.
Cette acquisition permettra aux détenus, 
durant l’exécution de leur peine, de s’ha-

bituer aux exigences professionnelles du 
monde extérieur et leur ouvrira de nou-
velles perspectives professionnelles après 
leur libération, en leur offrant un appren-
tissage aux métiers des arts graphiques 
dont la valeur ajoutée est très importante, 
compte tenu de la forte demande de ce 
secteur en main-d’œuvre qualifiée.  
Le programme de modernisation de l’ad-
ministration pénitentiaire, initié par l’Etat 
algérien avec la contribution de l’Union 
européenne, vise à faire de la réinsertion 
des détenus une réalité synonyme de plus 
d’humanisation des conditions carcérales 
et d’une meilleure intégration du person-
nel pénitentiaire dans une  vision prospec-
tive de l’Etat.
Le programme accompagnera désormais 
les responsables de l’ONTE dans l’élabora-
tion et la mise en œuvre de procédures et 
d’une organisation adaptées aux capacités 
de production et aux fonctionnalités éten-
dues de cette nouvelle imprimerie. l
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L’enveloppe allouée à ce programme de 
coopération par l’UE, de 20 million d’euros, 
a permis au secteur de se doter de divers 
outils et méthodologies, d’actualiser son 
arsenal juridique et de renforcer les capa-
cités de ses ressources humaines à tra-
vers la formation directe et le transfert de 
savoir-faire. Les réformes proposées, qui 
ont fait l’objet de textes législatifs et régle-
mentaires, auront un impact certain sur les 
usagers. Un des plus importants résultats 
obtenus est le Plan national des transports 
(PNT) 2015-2025, clé de voûte du pro-
gramme de coopération en raison de sa 
portée stratégique. Le PNT vise à doter les 
décideurs d’un outil de planification dyna-
mique, un outil qui permette de simuler 
l’impact, les avantages et les inconvénients 
de différentes options d’investissement du 
secteur. 
La mise en place de guichets uniques au 
niveau des trois principaux ports algériens 

d’Alger, Oran et Skikda est un autre objec-
tif phare du programme de coopération. 
Le guichet unique est l’outil de facilitation 
du commerce par excellence, et sa mise 
en place aura un impact indéniable sur le 
développement des échanges intérieurs 
et internationaux au niveau des plates-
formes portuaires multimodales. Au plan 
institutionnel, le programme a apporté un 
appui aux différentes directions techniques 
du secteur en vue de la mise en place de la 
régulation technique et économique par 
la proposition d’outils, l’adaptation de la 
réglementation, voire de la législation, la 
formation ou encore la réorganisation. 
De même, l’appui à l’amélioration de la 
sécurité des différents systèmes de trans-
port a occupé une place de choix dans le 
programme, aspect essentiel à la mise à ni-
veau aux normes internationales et tenant 
compte des grands programmes d’inves-

tissement introduisant de nouvelles tech-
nologies. Enfin, le programme a livré des 
équipements de pointe, pour un montant 
de plus d’un million d’euros, au profit de 
l’Ecole supérieure maritime de Bousmail, 
de l’Etablissement de contrôle technique 
des automobiles et du Centre de préven-
tion de la sécurité routière. Le secteur des 
transports doit occuper une place de choix 
dans toute stratégie de développement, 
d’où l’importance d’améliorer constam-
ment et de rendre les systèmes de trans-
port plus efficaces. Dans cette optique, l’UE 
poursuivra son appui à ce secteur en Algé-
rie à travers un nouveau programme, Trans-
ports II, d’un montant de 16.5 M€ au total, 
dont 13 M€ seront financés par celle-ci. Ce 
nouveau programme appuiera les acquis 
de Transport I et accompagnera la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie des trans-
ports par des réformes institutionnelles 
et réglementaires. Il ciblera, également, 
la sûreté et la sécurité des transports et le 
renforcement de capacité de la ressource 
humaine. La signature de la Convention 
de financement devrait intervenir dans le 
courant de l’année 2012. 
Au-delà de ces deux programmes bilaté-
raux, d’autres instances de coopération 
avec l’Union européenne sont également 
disponibles pour appuyer le dévelop- 
pement du secteur des transports en Algé-
rie. C’est le cas du programme régional Eu-
roMed Transport et des divers séminaires 
et jumelages organisés dans le cadre du 
programme P3A. l

Clôture du Programme d’appui de l’UE  
au secteur des transports en Algérie 
L’UE a appuyé à travers ce programme l’effort de modernisation et d’ouverture du secteur des transports entrepris ces quatre 
dernières années par le ministère algérien des Transports. L’UE a notamment accompagné la mise en œuvre des réformes 
engagées dans les différents sous-secteurs abordés, à savoir le ferroviaire, l’aérien, le routier et le maritime. 

M. Benchemam, Directeur de l’aviation civile 
et de la météorologie.

M. Paolo Martins, Chef de la Coopération  
de la Délégation de l’UE.
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En vue de renforcer les capacités des associations algériennes, la 
Délégation de l’UE en Algérie a organisé trois cycles de formation 
qui se sont tenus au mois de janvier et février 2012. Quelque 60 
cadres associatifs, pour la moitié des femmes, ont pu être formés 
aux procédures contractuelles et financières de l’UE ainsi qu’à l’éla-
boration et la gestion de projets. Les formations se sont tenues 
à Alger, Djelfa et Tamanrasset, où une forte demande et un réel 
besoin de formation sont enregistrés. Les associations invitées ont 
été sélectionnées sur la base de leur engagement actif  ainsi que 
selon les critères suivants :
• n’ayant jamais ou faiblement bénéficié d’un financement de l’UE ;
• ayant une approche «droits de l’Homme».
Les secteurs d’activités des associations incluaient le genre, la 
culture, le social, l’artisanat, l’environnement ainsi que la santé et 
le handicap. La formation a permis un renforcement organisation-
nel et managérial des associations ainsi qu’une amélioration des 
capacités de montage de projets. L’accent particulier a été mis sur 
les procédures et sources d’information concernant les appels à 
propositions de l’UE, ainsi que sur les techniques de mobilisation 
de financements au niveau national et international. L’importance 
de la mise en réseau des associations et du  partenariat avec les 
collectivités locales a été soulignée à plusieurs reprises. Toutes les 
associations ont souhaité bénéficier d’autres formations, notam-
ment sur la gestion de cycle de projet et le suivi-évaluation. Une 
demande très importante de formation a été enregistrée dans le 
Sud, notamment à Tamanrasset. «L’échange entre les associations 
et avec les gestionnaires de la Délégation de l’UE représentent 
certainement les points forts de la formation. Les associations se 
sentent encouragées à participer aux prochains appels à proposi-
tions», a souligné Mme Ferial Assia Selhab, experte formatrice. 
Projet pilote dans le cadre de la politique de soutien à la société 
civile algérienne, la Délégation envisage d’organiser des cycles de 
formations de façon régulière et continue au bénéfice des associa-
tions en demande de soutien. l

Cycle de formations au profit des associations algériennes

Un état des lieux à Alger, Djelfa et Tamanrasset
Beaucoup d’associations algériennes souffrent d’un manque 
d’expertise et de moyens financiers et humains, ce qui les place 
dans une position de dépendance et de fragilité. L’objectif  de 
renforcer le milieu associatif algérien demande davantage 
d’investissements dans la formation des cadres associatifs et 
dans l’accompagnement de la réalisation des projets.

Travail en groupe. DUE Alger

Travail en groupe : Djelfa, au siège de l’association Assala

Remise des certificats.  
Hôtel El Emir, Djelfa

Exercices en groupe.  
CAM, Tamanrasset
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Séminaire 5+5 sur la sécurité alimentaire

Les experts ont inscrit leurs travaux 
à  la suite des réflexions déjà enga-
gées dans les différents espaces de 

concertation internationale tels la FAO 
(Comité de la sécurité alimentaire), le G20, 
l’UE, l’UMA et l’UPM. Pour traiter de la vola-
tilité des prix, outre l’augmentation de la 
production, l’accent a été mis  sur un meil-
leur échange d’informations et de partage 
d’expérience et une meilleure coopéra-
tion internationale ainsi qu’une attention 
particulière portée aux populations les 
plus fragiles. 
Les travaux de ce séminaire ont permis de 
mettre l’accent sur quatre thèmes majeurs 
devant conduire à des actions permettant 
l’augmentation de la production agricole 
domestique (meilleur usage et protection 
des ressources naturelles fragiles, diversi-
fication, qualité des produits); le renforce-
ment et la coordination de la recherche 
dans l’espace euro-méditerranéen 5+5; 
l’augmentation de la «capacité» des ex-
ploitants, des communautés rurales et 
des institutions pour faire face au change-
ment climatique et gérer de façon durable 
des ressources fragiles.
Au terme de leurs discussions, les experts 
ont défendu l’optimisation de la produc-
tion agricole et l’accroissement de l’offre 
alimentaire nationale, en particulier par 
l’accroissement des investissements dans 
le secteur agricole, la modernisation des 
exploitations agricoles et l’intégration des 
filières agroalimentaires. Il a également été 
proposé de renforcer la coopération entre 
les pays du 5+5 en matière d’échange d’in-
formations et de suivi des prix agricoles 
mais aussi de favoriser la transparence de 

l’information sur les marchés internatio-
naux. Cet ensemble de mesures permet-
tra ainsi de mieux anticiper les crises des 
prix agricoles.
Les participants au séminaire ont aussi 
appelé à la mise en place d’une «Cartogra-
phie» des complémentarités climatiques 
et saisonnières des produits agricoles en 
termes d’offre et de demande. Une atten-
tion toute particulière a également été 
portée à l’efficacité des systèmes de pro-
tection des populations vulnérables dans 
les périodes de flambée des prix alimen-
taires afin de mieux cibler les interven-
tions publiques. 
La nécessité de pouvoir disposer dans le 
domaine de la sécurité alimentaire d’un 
niveau suffisant d´investissements, tant 
public que privé à la fois pour l´agriculture, 
les infrastructures, la recherche / dévelop-
pement et l´innovation ont été également 
défendu au cours de ce séminaire. 

Enfin, l’ensemble des participants s’est 
entendu sur la nécessité de construire un 
espace de formation et de recherche eu-
ro-méditerranéen (5 + 5) intégrant à la fois 
la diffusion des savoir-faire, l’expérience 
et la technologie mais également la mise 
en place d’un dispositif permanent réu-
nissant les institutions de recherche 5+5 
chargé de dresser un état des lieux des 
activités et des résultats niveau régional. Il 
est important de rappeler ici que la sécu-
rité alimentaire est une question cruciale 
pour l’UE et ses Etats membres. 
En effet, la Commission européenne a 
consacré à ce combat 925 millions d’euros 
pour la période 2007-2010, ce montant 
n’incluant pas le financement de l’aide 
alimentaire humanitaire, désormais du 
ressort du Service d’aide humanitaire de la 
Commission européenne, ECHO. l

Dans le cadre du dialogue euro-méditerranéen 5 + 5, un séminaire sur la Sécurité alimentaire 
régionale a été organisé à Alger les 6 et 7 février 2012.
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Programme EuroMed relatif à la prévention, préparation  
et réponse aux désastres naturels et humains (PPRD South)

Protection civile : les femmes  une valeur ajoutée 
«Les femmes : une valeur ajoutée dans la Protection civile», était 
le thème d’une rencontre organisée à Alger les 6 et 7 février 2012 
par la Protection civile algérienne et le programme EuroMed 
relatif à la prévention, préparation et réponse aux désastres 
naturels et humains (PPRD South) financé par l’UE.

«Il s’agit en particulier de développer une connaissance appro-
fondie de l’exposition de la région méditerranéenne aux risques 
de catastrophes naturelles et humaines, des capacités existantes 
de prévention et de réaction dans la région, d’approfondir aussi 
la connaissance des méthodologies, des outils et des pratiques 
existant pour une prévention et des interventions plus efficaces”, 
a souligné Laura Baeza, ambassadeur et Chef de délégation de 
l’UE en Algérie. Selon les participantes, «l’organisation d’une telle 
rencontre est motivée par le manque de connaissances dans 
l’impact d’une catastrophe sur les hommes et les femmes, ainsi 
que la compréhension limitée des questions liées au genre».
Cette table ronde avait pour objectif de permettre à un groupe 
de fonctionnaires femmes représentant les autorités de pro-
tection ou de défense civile des pays partenaires arabes et des 
Etats membres de l’UE d’examiner les progrès atteints dans ce 
domaine jusqu’à présent. «Cet événement fut une excellente  

opportunité pour échanger des points de vue sur comment 
valoriser les connaissances et l’expérience des femmes et, plus 
concrètement, pour présenter quelques bonnes pratiques à dif-
fuser au niveau international» ont fait savoir les participantes. 
La Protection civile, ce corps traditionnellement masculin, se 
dirige de plus en plus vers la prévention,  notamment au niveau 
de la famille en tant qu’acteur essentiel dans l’anticipation et la 
gestion du risque, le rôle de la femme s’avère par conséquent de 
plus en plus incontournable. 
Le colonel Mustapha El Hebiri, Directeur général de la Protec-
tion civile algérienne, qui a ouvert les travaux, dira à ce propos : 
«L’intégration de la femme dans la Protection civile est désormais 
une nécessité. Dans plusieurs domaines, comme l’assistance, les 
services sanitaires, la formation et les interventions sur le terrain, 
l’attitude des femmes est plus adéquate car elles sont plus sen-
sibles aux questions liées au genre lorsqu’elles se rapportent à la 
population. De plus, les femmes sont très motivées et généra-
lement elles accomplissent leur tâche avec une détermination 
surprenante.» 
La rencontre a vu la participation de dix pays. Outre l’Algérie, la 
France, l’Italie, le Portugal, le Maroc, la Tunisie, la Palestine, la Slo-
vénie et le Liban ont également répondu présents. l
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Programme TRESMED 4

Séminaire sur la femme et le dialogue social

Des représentants des conseils  
économiques et sociaux et des 
organisations socioprofession-

nelles d’Espagne, d’Italie, d’Algérie, de la 
Tunisie et de la Jordanie ont participé à 
cet événement dans le cadre de trois ate-
liers axés sur la «Situation des femmes sur 
le marché  du travail», «Politique d’égalité 
de chances», et «Le rôle des conseils éco-
nomiques  et sociaux dans la promotion 
de l’égalité des chances». 

Dans son discours inaugural, M. Marcos 
Peña a mis en avant l’importance du dia-
logue social et de l’apport des partenaires 
sociaux pour lutter contre les inégalités 
persistantes entre hommes-femmes, 
notamment au niveau des droits et de la 
discrimination liée au genre. 

«Ce séminaire étudie un thème qui est 
central celui de la présence de la femme 
dans la société et sur le marché du travail», 
a-t-il déclaré. De son côté, M. Babès, Pré-
sident du CNES algérien considère que 
la question des femmes est d’une portée 
stratégique. «Cette question comporte 
une quantité considérable de défis au 
niveau singulier des Etats et pluriel des 
espaces euro-méditerranéens au Nord 
comme au Sud, au Machrek comme au 

Maghreb, en Europe occidentale comme 
en Europe  orientale», a-t-il précisé. Tout 
en rappelant que la femme a joué un rôle 
majeur dans les pays méditerranéens,  
M. Babès témoigne qu’«elle a été de tous 
les combats et a sédimenté sa contribu-
tion en de nombreuses incarnations aussi 
symboliques les unes que les autres». 

L’Ambassadeur de l’UE, Mme Laura Baeza, 
s’est attachée à souligner, quant à elle, 
que d’«importants défis subsistaient et 
empêchaient encore les femmes de jouir 
pleinement, et sur un pied d’égalité avec 
les hommes, de leurs droits fondamen-
taux notamment les inégalités persis-
tantes entre les femmes et les hommes 
sur le marché du travail, qui empêchent 
les femmes d’accéder à l’indépendance 
financière et augmentent le risque d’ex-
clusion sociale»...

«La sous-représentation persistante des 
femmes dans les processus décisionnels 
public, politique et économique, le pro-
blème de la conciliation de la vie profes-
sionnelle et de la vie familiale sont autant 
de thèmes à ne pas passer sous silence 
si nous voulons des femmes pleinement 
actives et efficaces (...)», a recommandé 
Mme Baeza. 

Par ailleurs, ce séminaire s’est concentré 
sur l’avancée des droits des femmes et sur 
l’échange de bonnes pratiques en matière 
de politique d’égalité des chances. Ont 
été longuement débattues les questions 
de l’accès des femmes à l’emploi, la conci-
liation vie familiale/vie professionnelle, 
les droits en matière de sécurité sociale, 
l’implication des femmes au niveau des 
instances de décision politique, sociopro-
fessionnelle et du secteur privé.  

Enfin, les représentants des différents pays 
et notamment ceux de la rive Sud de la 
Méditerranée ont exposé l’évolution des 
droits des femmes et l’exercice de ces 
droits dans leurs pays respectifs. Un sou-
tien fort de tous les participants leur a été 
assuré pour les appuyer dans leurs actions 
en faveur de l’égalité des droits et des 
chances entre hommes et femmes. l

Le Conseil national économique et social d’Algérie a organisé le 28 mai 2012, en coopération avec le 
Conseil économique et social d’Espagne, un séminaire sur le thème «Femme et dialogue social» dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme régional euro-méditerranéen TRESMED 4. Cette rencontre a 
été coprésidée par M. Mohamed Seghir Babès, président du CNES algérien, M. Marcos Peña, président  
du CES espagnol et Mme Laura Baeza, ambassadeur et Chef de la délégation de l’UE en Algérie. 
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Initiative «Migration et Développement»

Les succès des acteurs locaux  
dans la mobilisation de la diaspora

La Journée d’étude dans le cadre 
de l’Initiative «Migration et Déve-
loppement», qui s’est tenue le 15 

mars 2012 à l’Institut national de santé 
publique à Alger était l’occasion de sou-
ligner l’importance du lien étroit entre 
migration et développement. Ce forum 
d’échange entre l’Union européenne, les 
Nations Unies, les institutions nationales 
et la société civile a réussi à donner la voix 
aux nombreuses associations algériennes 
actives dans le domaine.
L’Initiative conjointe Union européenne 
– Nations Unies a permis le financement 
de quatre projets de développement en 
Algérie qui ont été clôturés de façon sym-
bolique lors de la journée d’étude. Les as-
sociations porteuses de projet étaient l’As-
sociation Migration Solidarité et Echanges 

pour le développement (AMSED), Touiza 
Solidarité, et le Forum Algérien pour la 
Citoyenneté et la Modernité (FACM, deux 
projets). Les projets choisis à travers un 
appel à propositions lancé en janvier 2009, 
ont été réalisés en partenariat avec des 
collectivités locales. 
Les projets ont réussi, entre autres, à par-
tager les connaissances sur le phénomène 
de la migration irrégulière et à dévelop-
per une campagne de sensibilisation et 
de mobilisation sur les capacités des mi-
grants. La thématique clé commune a été 
la mobilisation des migrants qualifiés de la 
diaspora algérienne en France:
«L’Algérie a besoin de ce que le migrant 
peut apporter en compétence et en sa-
voir- faire car tout l’argent que nous pos-

sédons ne peut acheter ce transfert tech-
nologique que nos migrants ont capitalisé  
ailleurs», résume M. Mohamed Saïb  
Musette, modérateur de la Journée et 
chercheur spécialiste de la Migration 
Internationale au CREAD, le Centre de 
Recherche d’Economie Appliquée pour le 
Développement.

La journée d’étude a été l’occasion de 
discuter des bonnes pratiques et des le-
çons tirées des projets. Les trois dernières 
années, l’Initiative Conjointe Union euro-
péenne – Nations Unies a réussi à inciter 
et à soutenir l’enthousiasme des acteurs 
locaux œuvrant dans le domaine  «migra-
tion et développement». l

«Nous sommes 7 milliards d’habitants sur terre, et sur ces 7 milliards, 214 millions approximativement 
sont considérés comme des migrants. Autrement dit, une personne sur 33 dans le monde serait  
aujourd’hui un migrant. Si les migrants constituaient un pays, celui-ci occuperait le cinquième 
rang dans le monde pour le nombre de ses habitants», rappelle Mme Ayshanie Medagangoda-Labé, 
Représentante adjointe du PNUD Algérie.

Mme Ayshane (PNUD), M Aloui (MAE), M Martins (UE)

Stand d’exposition d’un projet réalisé.

M. Musette (CREAD), M. Khandriche (Touiza Solidarité), 
M. Kabeche (AMSED)
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3e rencontre EuroMed Police III

Dans le cadre de ce projet, plusieurs 
séminaires se sont récemment te-
nus sur des thèmes très variés avec, 

pour chacun d’entre eux, une participation 
très active de nos partenaires algériens.
Le premier séminaire s’est tenu du 5 au  
9 mars 2012 à Paris et concernait la mé-
thodologie de gestion de crise. A cette 
occasion, 26 représentants des pays de la 
rive sud de la Méditerranée ont répondu 
présents, dont 4 représentants algériens. 
Les thèmes abordés concernaient notam-
ment la gestion des foules à l’occasion 
d’évènements publics, la gestion des 
flux d’immigrés clandestins ou encore la 

gestion de crise dans une grande métro-
pole. Le deuxième séminaire sur la lutte 
contre le cyber-terrorisme s’est tenu du  

16 au 20 mars 2012 à Madrid. Là encore,  
28 représentants des pays de la rive sud de 
la Méditerranée, dont 2 représentants algé-
riens, ont pris part à l’ensemble des ateliers. 
Enfin, un troisième séminaire s’est tenu 
du 10 au 12 avril 2012 à Lyon, en France, 
et regroupait une vingtaine de direc-
teurs d’académies de police ou d’instituts  
de formations, dont 2 représentants  
algériens. Ce séminaire, le premier d’une 
série de cinq, s’est focalisé tout particu-
lièrement sur l’organisation et la mise en 
œuvre de formations, ainsi que sur l’utili-
sation de techniques modernes dans ce 
domaine. l

Comme nous l’écrivions dans notre précédente édition, la 3e édition du programme EuroMed Police III 
a débuté depuis septembre 2011. Ce projet, entièrement financé par l’Union européenne à hauteur de 
5 millions d’euros, concerne 8 pays de la rive sud du bassin méditerranéen, à savoir l’Algérie, l’Egypte, 
Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Autorité palestinienne, la Libye et la Tunisie et a pour objectif 
principal de  renforcer  la coopération sur les questions policières entre les Etats membres de l’UE  
et les pays bénéficiaires. 

Démarrage du programme régional EuroMed Justice III
Le Programme EuroMed Justice III (septembre 2011 – 
septembre 2014) est un programme  d’une durée de 
trois ans avec un budget de 5 M €, financé par l’UE, 
qui  s’inscrit dans la continuité des projets EuroMed 
Justice I (20042006-) et II (20072010-) et  dont l’objectif 
principal est de contribuer au développement d’un 
espace de coopération en matière de justice dans la 
région euro-méditerranéenne. 

Les bénéficiaires de ce programme sont les Pays du Voisinage 
Sud. Les activités du programme ont démarré le 15 septembre 
2011 à la faveur d’une mission de lancement qui s’est déroulée 
à Alger le 24 novembre 2011, par la visite en Algérie du Chef de 
projet, M. Andrés Salcedo Velasco, et de la coordinatrice du pro-
gramme, Mme Dania Samoul. Ces derniers ont rencontré le point 

focal du programme en Algérie, M. Mohamed Riad Boudjellab, 
sous-directeur de la formation des magistrats du ministère de 
la Justice, ainsi que les différents acteurs concernés par le pro-
gramme, afin de discuter de la mise en œuvre des activités du 
programme

Le programme s’articule autour de trois composantes :

1- La première composante s’axera sur un meilleur accès à la jus-
tice et à l’aide judiciaire, ainsi que sur la qualité de la justice en 
général et se penchera sur la nécessité de soutenir le développe-
ment de la capacité institutionnelle et administrative, ainsi que 
la bonne gouvernance en matière de justice et la modernisation 
des systèmes de justice dans les pays partenaires du Voisinage 
Sud. Celle-ci accordera une attention particulière à la simplifica-
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tion/accélération des procédures judiciaires et à l’utilisation des 
nouvelles technologies.

2- La deuxième composante s’attachera à développer la coopé-
ration judiciaire en matière civile, en particulier en apportant un 
soutien en matière de droit de la famille, avec un accent sur la 
résolution des conflits transfrontaliers en matière familiale.

3- La troisième composante renforcera, quant à elle, la coopéra-
tion judiciaire et soutiendra les initiatives lancées afin de réformer 
le droit pénal et le droit pénitentiaire dans les pays partenaires 
du Voisinage Sud, en vue de faciliter la transposition des conven-
tions internationales pertinentes en droit interne et assurer leur 
mise en œuvre.

Les principaux objectifs de ce programme sont :

a) Soutenir la modernisation des systèmes de justice, la simplifi-
cation/accélération des procédures judiciaires, un meilleur accès 
à la justice et à l’aide judiciaire, ainsi qu’à la qualité de la justice 
en général.

b) Développer la coopération judiciaire en matière civile, en 
particulier en apportant un soutien en matière de droit de la 
famille, en mettant l’accent sur la résolution des conflits trans-
frontaliers en matière familiale.

c) Renforcer la coopération judiciaire en matière civile et sou-
tenir les initiatives lancées afin de réformer le droit pénal et le 
droit pénitentiaire dans les pays partenaires du Voisinage Sud, en 
vue de faciliter la transposition des conventions internationales 
pertinentes en droit interne des pays bénéficiaires et assurer leur 
mise en œuvre.

d) Renforcer la coopération en matière de justice civile et 
pénale et explorer les possibilités d’établir des liens et créer des 
synergies entre les pays bénéficiaires et les unités et réseaux de 
l’UE opérant dans ce domaine, tels que, entre autres, EuroJust, le 
Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (le 
cas échéant dans le cas du droit de la famille), le Réseau judiciaire 
européen en matière pénale et le Réseau européen de formation 
judiciaire, et rechercher des voies utiles pour faciliter le rôle des 
magistrats de liaison.
 

e) Renforcer les contacts existants au sein de la communauté 
interprofessionnelle de magistrats et professionnels du droit des 
pays du Voisinage Sud afin de construire un système de justice 
ouvert et moderne qui garantit le respect de l’Etat de droit et la 
mise en œuvre effective des droits de l’Homme.

f) Renforcer les contacts existants entre les Centres de formation 
judiciaire de la région du Voisinage Sud.

Durant la période d’exécution du programme, il est prévu l’or-
ganisation de 3 conférences régionales, 4 groupes de travail (16 
réunions), 9 sessions de formation, 3 visites d’études et 2 réunions 
des Directeurs des Centres de formation judiciaire. En outre, deux 
rapports de recherche devront être rédigés.
Le projet a maintenant son propre site Internet, www.euromed-
justice.eu (en partie d’accès public et en partie d’accès restreint) 
afin de diffuser l’information relative au projet et soutenir la mise 
en réseau parmi les participants.
Une délégation algérienne composée de trois représentants, 
sous la présidence du  point focal national, a participé à la pre-
mière conférence régionale de lancement qui s’est tenue le 29 
février 2012 à Bruxelles. l

Pour plus d’informations :  
www.euromed-justice.eu
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Opportunités offertes par le programme EuroMed audiovisuel III

Le programme régional Euromed Audiovisuel, qui est entré dans 
sa troisième phase, a un budget de 11 millions d’euros sur trois 
ans (20112013-). Il finance plusieurs contrats dont l’objectif est 
de développer le secteur cinématographique et audiovisuel dans 
neuf pays du sud de la Méditerranée (Algérie, Egypte, Jordanie, 
Israël, Liban, Maroc, Syrie, Territoires palestiniens occupés et 
Tunisie). 

Ce programme cherche à contribuer au transfert de connais-
sances et de bonnes pratiques et ce, grâce à une série de for-
mations, ateliers, mises en réseau et renforcement des capacités 
des professionnels et des autorités nationales. Euromed Audiovi-
suel considère l’industrie du film comme un moyen d’expression 
culturelle et de dialogue interculturel, mais également un outil 
du développement socio-économique de la région.
Il vient en continuité de deux autres programmes : Euromed 
Audiovisuel I (2000-2005) et Euromed Audiovisuel II (2006-2009). 
Ces deux programmes se sont focalisés sur le renforcement du 
dialogue interculturel et sur la promotion des échanges dans 
la région euro-méditerranéenne, aidant les professionnels de 
l’audiovisuel à développer, distribuer et promouvoir leurs œuvres 
internationalement.

Le Programme cofinance six contrats :
1- ACCESS : Accès aux marchés à l’ère numérique, formation 
dans les domaines du financement, du marketing, de la distri-
bution et de la législation audiovisuelle. Deux cycles de forma-
tion pour vingt-cinq producteurs y sont prévus. Chaque cycle est 
composé de deux séminaires d’une semaine et d’un module de 
formation en ligne. Le premier cycle de formation a débuté en 
mars 2012 à Tunis. Un appel à candidatures pour le deuxième 
cycle sera lancé d’ici peu.
2- Dia Sud Med : Formation au cross média (synergie et mise 
en réseaux des médias), basé sur le partenariat de trois écoles 
de cinéma spécialisées dans les domaines de l’audiovisuel, des 
arts et du multimédia. Les trois écoles sont : l’Ecole Supérieure 
des Arts Visuels (ESAV) de Marrakech, l’Institut Supérieur des Arts 
Multimédia de la Manouba (ISAMM) de Tunis et l’Académie Liba-
naise des Beaux Arts ALBA de Beyrouth. L’objectif du projet est de 
constituer trois pôles d’excellence dans le domaine de la forma-
tion au cross média. 
 

3-DocMed : Formation destinée aux professionnels arabes du 
secteur documentaire et porteurs d’un projet de coproduction 
internationale. Trois cycles de formation pour dix producteurs ou 
auteurs sont organisés sur trois ans. La formation est structurée 
en trois séminaires de cinq jours chacun. Le dernier séminaire 
permet de rencontrer des potentiels investisseurs susceptibles 
de financer les films des participants. En outre, chaque profes-
sionnel formé dans le cadre du projet reçoit une bourse pour par-
ticiper à un marché audiovisuel international. Le premier cycle de 
formation s’est conclu en mars dernier, le deuxième cycle étant 
en cours. Un appel à candidatures pour le troisième cycle sera 
lancé à la fin 2012.
4-Greenhouse : Formation soutenant la production et la réa-
lisation de films documentaires et visant les diplômés d’écoles 
méditerranéennes et des cinéastes émergents. Trois cycles de 
formation sont organisés sur trois ans. Chaque cycle est composé 
de trois séminaires. Le dernier séminaire permet aux participants 
de finaliser une bande annonce de leur film. Le premier cycle s’est 
conclu, le deuxième est en cours. Un appel à candidatures pour 
le troisième cycle sera lancé en automne 2012.
5-Med Film Factory : Formation et développement qui s’adresse 
à des équipes de réalisateurs et de producteurs arabes travaillant 
sur leur premier ou deuxième projet de long métrage. Le projet 
organise trois cycles de formation sur trois ans. Un suivi person-
nalisé est offert aux participants tout au long des trois ans de vie 
du projet. Une rencontre avec des décideurs et des potentiels 
coproducteurs clôture la formation. Le premier cycle se termine 
en avril 2012. Un appel à candidatures est en cours pour sélec-
tionner les professionnels pour le deuxième cycle de formation.
6-Terramed Plus : Coopération entre six télévisions publiques 
de la région euro-méditerranéenne, visant à la création d’une 
émission hebdomadaire diffusée sur satellite et d’une plate-
forme  de vidéo à la demande gratuite diffusant 150 heures 
de programmes. Le contrat est piloté par la télévision publique 
italienne (RAI) en partenariat avec EPTV (Algérie), SNRT (Maroc), 
France Télévisions (France), ARTE (France), RTVE (Espagne), avec 
la collaboration technique de la Copeam et de Skylogic.
 Le Programme Euromed Audiovisuel a, en outre, mis en place 
une Unité de Développement des Capacités, le «Partenariat Stra-
tégique» dont le but est de contribuer à améliorer la mise en 
réseau de l’industrie audiovisuelle au niveau régional et faciliter 
la coopération entre opérateurs du secteur.
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C’est dans cet esprit que le Programme Euromed Audiovisuel III 
(2011-2013) a été développé. Il s’adresse aux professionnels de 
neuf pays du sud de la Méditerranée (Algérie, Egypte, Jordanie, 
Israël, Liban, Maroc, Syrie, Territoires palestiniens occupés et Tu-
nisie) et couvre plusieurs secteurs qui ont été identifiés comme 
prioritaires : formation de professionnels notamment à la pro-
duction et à la coproduction internationale, archives de cinéma 

et de télévision, distribution et exploitation, encouragement à la 
création de fonds en faveur du cinéma régionaux et nationaux, 
lutte contre le piratage, etc. Toutes ces mesures visent à per-
mettre aux professionnels des pays du Sud de la Méditerranée 
de devenir des interlocuteurs à part entière de leurs homologues 
européens. l

Désignation d’un nouveau Secrétaire général de l’UpM

Vers une nouvelle dynamique

M. Fathallah Sijilmassi a été élu à l’unanimité, le 10 février dernier à 
Bruxelles, en qualité de Secrétaire général de l’Union pour la Méditer-
ranée (UpM), lors d’une réunion des hauts fonctionnaires de l’UpM. Il 
succède ainsi à M. Youssef Amrani, qui a rejoint le nouveau gouver-
nement marocain. M. Sijilmassi était jusqu’alors Directeur général de 
l’Agence marocaine de développement des investissements (AMDI) 
et a précédemment occupé les postes d’ambassadeur du Maroc à 
Bruxelles et à Paris. Lors de sa visite au siège de l’UpM à Barcelone 
le 10 mars dernier, M. Štefan Füle, Commissaire européen à l’Elar-
gissement et à la Politique européenne de voisinage, a déclaré être 
venu apporter le soutien de la Commission européenne au nou-
veau Secrétaire de l’UpM et à l’institution qu’il dirige, la considérant 
comme une «structure incontournable et un vecteur essentiel de la coo-
pération EuroMed». Pour sa part, M. Sijilmassi a déclaré que «l’UpM 
est une plate-forme régionale majeure qui reflète les efforts collectifs et 
la volonté de ces 43 pays membres, ainsi que celle de ses partenaires et 
associés, d’aboutir à des résultats tangibles sur des projets concrets dans 
la région méditerranéenne». l

Transmission de la coprésidence nord  
de l’UPM à l’Union européenne
Désormais comme convenu dans les conclusions du Conseil des  
Affaires étrangères du 27 février 2012, la coprésidence nord de l’Union 
pour la Méditerranée est assurée par l’Union européenne. Cette co-
présidence lui a été transmise le 1er mars dernier, par la France qui 
l’assurait depuis 2008. Cette nouvelle tâche dévolue montre le rôle 
central que joue l’UE auprès de ses partenaires du sud de la Méditer-
ranée notamment dans l’accompagnement des changements pro-
fonds en cours (depuis le «Printemps arabe»). Une politique qui  tente 
de répondre au mieux aux besoins de ses voisins du sud et qui s’est 
concrétisée par une série de mesures de soutien en particulier par la 
récente révision de sa «Politique européenne de voisinage».

Aperçu sur l’Union pour la Méditerranée (UpM)
L’Union pour la Méditerranée (UpM) est 
créée le 13 juillet 2008 à Paris. Elle regroupe  
44 membres dont les 27 Etats membres 
de l’Union européenne et 16 pays du 
pourtour méditerranéen (l’Albanie, l’Al-
gérie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, 
l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le 
Maroc, la Mauritanie, Monaco, le Monté-
négro, l’Autorité palestinienne, la Syrie, la 

Tunisie, la Turquie) ainsi que la Ligue arabe. 
Elle est composée de trois institutions principales : le Sommet des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Secrétariat Général et l’Assem-
blée parlementaire de l’UpM. En plus de son rôle d’enceinte de dia-
logue entre les pays du sud et du nord de la Méditerranée, elle a mis 
en place six programmes structurants et mobilisateurs : la dépollution 
de la Méditerranée, les autoroutes maritimes et terrestres pour aug-
menter les capacités de transport, la protection civile pour répondre 
aux catastrophes naturelles, l’Université euro-méditerranéenne, le 
plan solaire méditerranéen qui devra aider à la production d’énergie 
renouvelable et le plan de soutien aux PME pour les aider à financer 
leurs projets de développement. 

Rencontre à Bruxelles de M. Sijilmassi avec Mme Ashton, Vice-Présidente de la Commission 
et Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
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Le Président de la Chambre des représen-
tants marocaine, S. E. Monsieur Karim Ghel-
lab, a ouvert les travaux en soulignant les 
grands changements qu’a connus la rive 
sud de la Méditerranée, depuis la dernière 
session de l’Assemblée à Rome de mars 
2011. 
Pour sa part, le Président du Parlement 
européen, S. E. Monsieur Martin Schulz, a 
souligné que l’AP-UpM est train en de «s’af-
firmer, malgré ses imperfections fonction-
nelles et ses moyens limités, comme une 
enceinte de dialogue politique et une force 
de propositions». Il s’est dit «convaincu 
qu’en faisant preuve de vision et de volonté 
politique, nous pouvons ensemble avancer 
concrètement dans bien des domaines de 
coopération, et ce en dépit de la crise éco-
nomique mondiale et des tensions régio-
nales qui rythment notre environnement 
quotidien». 
Enfin, S. E. Monsieur Fathallah Sijilmassi, 
le nouveau Secrétaire général de l’UpM, a 
déclaré qu’il existait «un consensus autour 
de la nécessité de repenser la coopération 
entre le nord et le sud du bassin méditer-
ranéen et la méthodologie de coopération 
entre les deux rives de Méditerranée». Il a 
ainsi appelé les parlementaires à «don-
ner une nouvelle forme et un nouvel élan 
à cette coopération, afin de transformer 
l’UpM en un moteur de développement 
pour la région».
Les discussions ont porté sur les grands 
défis auxquels est confrontée la région du  

bassin méditerranéen, la promotion de 
l’Union pour la Méditerranée, l’immigration 
clandestine, la menace que constitue Al 
Qaïda pour la région du Sahel, le crime or-
ganisé international et la traite des êtres hu-
mains. La 8e session de l’AP-UpM considère 
que «le soutien au processus démocratique 

dans le cadre de la politique de voisinage 
de l’UE doit permettre de garantir l’Etat de 
droit, l’indépendance de la justice, le plura-
lisme des médias, la lutte contre la corrup-
tion et le renforcement de la société civile». 
Elle a appelé à la relance du processus de 
paix au Proche-Orient et à un soutien à la 

8e session de l’Assemblée parlementaire de l’Union  
pour la Méditerranée (AP-UpM)
L’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM) qui regroupe des parlementaires 
des 44 Etats membres a tenu sa 8e session plénière à Rabat les 24 et 25 mars dernier, avec pour thème des 
travaux «L’UpM et les grands défis de la Méditerranée». Cette session a rassemblé, pour la première fois, des 
représentants de la rive sud de la Méditerranée nouvellement élus après le «Printemps arabe».

Séance d’ouverture : Le président de la Chambre des représentants marocains, M. Karim Ghellab, 
et le Président du Parlement européen, M. Martin Schulz. 
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Au terme de la première année, le 
nouveau «paquet PEV 2012» rend 
compte des progrès accomplis 

dans la mise en œuvre de cette nouvelle 
approche et propose une feuille de route 
qui fournit aux pays partenaires un nouvel 
élan dans le processus engagé.
Durant sa première année, l’UE a démontré 
dans un nombre de domaines sa détermi-
nation à répondre aux changements rapides 
se déroulant dans son voisinage : l’affecta-
tion d’1 milliard d’euros supplémentaires à 
ses programmes d’assistance SPRING (au 
sud) et EAPIC (à l’est), une capacité finan-

cière accrue à travers la BEI et la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) – particulière-
ment en faveur de ceux engagés dans des 
réformes politiques – et un soutien accru 
aux sociétés civiles pour leur permettre 
de développer leur action. Dans ce cadre, 
une «Facilité pour la Société Civile» cou-
vrant tous les pays du voisinage a été lan-
cée en septembre 2011 avec un budget 
initial de 26 millions d’euros et des mon-
tants similaires prévus pour 2012 et 2013. 
Des progrès considérables en matière 
d’association politique et d’intégration 

économique ont eu lieu. Des négocia-
tions sur des Accords d’Association ont 
débuté avec la République de Moldavie, la 
Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Avec la  
Moldavie et la Géorgie, des négociations 
sur «les zones de libre-échange approfon-
dies et complètes» sont en cours en tant 
qu’instrument de développement des liens 
économiques. Des négociations similaires 
sur les zones de libre-échange débuteront 
probablement avant la fin de l’année avec le 
Maroc, la Tunisie et la Jordanie. Appliquant 
le principe «plus pour plus», l’UE a signifi-
cativement appuyé les pays partenaires qui 

Révision majeure de la Politique européenne de voisinage
L’Union européenne (UE) vient d’achever un examen approfondi de sa Politique européenne de voisinage (PEV), dans le contexte des 
changements dramatiques qui se passent dans la région au lendemain du printemps arabe. A cet effet, la Commission européenne 
et la Haute représentante pour les Affaires extérieures et la politique de sécurité, Mme Catherine Ashton, viennent d’adopter une 
Communication conjointe intitulée «Tenir les engagements de la nouvelle politique européenne de voisinage». La nouvelle approche 
vise à récompenser les réformes démocratiques et la transition économique sur la base du principe «plus pour plus», qui se traduit 
par un soutien financier plus important et plus large à l’égard des réformateurs les plus engagés parmi les 16 pays partenaires* tant 
du voisinage du sud que de l’est.  

transition démocratique dans 
les pays de la rive sud de la Mé-
diterranée ainsi qu’à une solu-
tion politique à la crise en Syrie. 
Elle a aussi soutenu la création 
d’une Banque euro-méditerra-
néenne. Les recommandations 
rappellent également le rôle 

actif des jeunes et des femmes 
dans les mouvements vers la 
démocratie et insistent sur la 
nécessité de les impliquer dans 
la transition démocratique. Les 
parlementaires ont, par ailleurs, 
exprimé, dans un communi-
qué, le souhait que la Com-
mission européenne reprenne 
la proposition du Parlement 
européen relative à la création 
de programmes euro-méditer-
ranéens d’échange d’étudiants 
et de formation professionnelle 
pour promouvoir l’éducation et 
la formation des jeunes. La pro-
chaine, 9e session de l’AP-UpM 
se tiendra à Bruxelles en 2013. l

Historique 
A l’origine, on avait le Forum parlementaire euro-méditerranéen 
créée en octobre 1998 avec le processus de Barcelone destiné à 
fonder les bases d’un dialogue politique parlementaire. Il s’est trans-
formé en véritable Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne 
(APEM) le 22 mars 2004 et officialisée lors de la création de l’Union 
pour la Méditerranée en devenant l’Assemblée parlementaire de 
l’Union pour la Méditerranée. 
Elle compte 5 commissions spécialisées, à savoir la commission poli-
tique, de sécurité et des droits de l’Homme, la commission écono-
mique, financière, des affaires sociales et de l’éducation, la commis-
sion pour la promotion de la qualité de la vie, des échanges humains 
et de la culture, la commission pour les droits des femmes dans les 
pays euro-méditerranéens et la commission ad hoc sur l’énergie et 
l’environnement. L’AP-UpM est dotée de compétences consultatives 
destinées à la consolidation et au développement du Partenariat 
euro-méditerranéen et à émettre des recommandations politiques 
s’adressant à tous les pays participants. Elle réunit 280 parlementaires 
de l’Europe et de la Méditerranée et a une présidence alternée nord/
sud. C’est le Maroc qui  a assuré la présidence pour la session 2011-
2012 tandis que la prochaine couvrant la période 2012-2013 sera 
assurée par le Parlement européen.

M. Sijilmassi, le nouveau secrétaire 
général de l’UpM , et le Président du 
Parlement européen, M. Martin Schulz.
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démarrent des réformes politiques impor-
tantes. En Tunisie, l’UE a doublé le montant 
prévu pour sa coopération avec ce pays en 
2011, de 80 millions à 160 millions d’euros. 
Parallèlement, l’UE a aussi réagi rapidement 
face aux flagrantes violations des droits de 
l’Homme en réduisant ses relations avec 
les régimes concernés, leur imposant des 
sanctions lourdes  et acheminant son sou-
tien directement à la société civile et aux 
besoins des populations. 
Des progrès considérables ont aussi été 
faits dans le domaine de la mobilité où des 
démarches ont été réalisées pour la libérali-
sation des visas avec la République de Mol-
davie, l’Ukraine et la Géorgie. Le lancement 
de dialogues sur la migration, la mobilité et 
la sécurité avec le Maroc et la Tunisie ou-
vrent quant à eux la voie à des partenariats 
dans ce domaine.
La Haute Représentante de l’Union pour les 
Affaires étrangères et la politique de sécu-

rité et Vice-présidente de la Commission, 
Mme Catherine Ashton, a déclaré au sujet de 
cette révision majeure : «L’année dernière 
nous avons relancé la Politique de Voisi-
nage comme reflet et réponse aux change-
ments historiques en cours autour de nous. 
Nous voyons maintenant les premiers 
résultats de cette relance, qui cherchait à 
intensifier l’appui à ceux qui sont allés de 
l’avant avec des réformes économiques et 
démocratiques importantes. Nous avons 
constaté des progrès considérables dans 
quelques pays. Dans d’autres, nous devons 
encourager les gestionnaires politiques à 
prendre des mesures courageuses dans 
le chemin de la réforme. J’ai toujours dit 
que nous serons jugés sur le travail effec-
tué avec nos voisins, et je suis convaincue 
que nous allons dans la meilleure direction. 
Nous continuons à aider nos partenaires 
dans leurs efforts pour intégrer les valeurs 
fondamentales et renforcer les réformes 

économiques qui sont nécessaires pour 
créer ce que j’appelle la ‘‘démocratie appro-
fondie’’. 
Le Commissaire Štefan Füle, responsable 
pour la Politique de voisinage, a ajouté: 
«Sans rentrer dans l’autosatisfaction, et 
tout en faisant une vérification continue de 
l’efficacité de notre politique, nous avons 
assis la nouvelle Politique de voisinage sur 
un terrain solide et nous avons développé 
plusieurs initiatives qui, j’en suis convaincu, 
portent déjà leurs fruits.». l

* Le voisinage européen inclut l’Algérie, l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Egypte, la Géorgie, 
Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la 
République de Moldavie, les Territoires palestiniens 
occupés, la Syrie, la Tunisie et l’Ukraine.

Pour en savoir plus :  
http://ec.europa.eu/world/enp/
docs/2012_enp_pack/delivering_new_
enp_fr.pdf

La BERD s’étend dans la région méditerranéenne est et sud

La Jordanie et la Tunisie ont rejoint l’Egypte et le Maroc comme 
actionnaires de la Banque Européenne de Reconstruction 
et de Développement (BERD) dans la région sud et est de la 
Méditerranée. Cette participation fait suite aux changements 
historiques intervenus dans la région à partir de 2011 en Afrique 
du Nord et au Moyen-Orient.
Initialement, la BERD regroupant 61 membres, dont la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI) et l’Union européenne (UE), 
a été créée en 1991 pour répondre, suite à la chute du mur de 
Berlin, aux besoins des pays d’Europe centrale et de l’est en 
matière de transition politique et économique. 
Aujourd’hui, sa zone d’intervention s’étend aussi à la région 
méditerranéenne. Une phase intermédiaire de coopération 
technique prépare actuellement le terrain pour les futurs 
financements avec la constitution en 2012 d’un fonds spécial 

alloué aux quatre pays : Egypte Jordanie, Maroc et Tunisie. 
La capacité financière de la BERD peut atteindre 2.5 milliards 
d’euros par an pour cette région, dans le cadre de programmes 
de réforme économique et politique visant à développer les 
valeurs démocratiques, le pluralisme, et l’économie de marché. 
Il s’agit aussi de soutenir la petite et moyenne entreprise à se 
développer, vecteur important de création d’emplois dans 
cette région.
Le Commissaire européen pour l’élargissement et la politique 
du voisinage, M. Štefan Füle, a souligné l’importance d’un tel 
engagement dans la région méditerranéenne est et sud et y 
voit une réponse aux besoins de cette zone géographique en 
matière d’expertise pour le développement du secteur privé. 
L’Union européenne a notamment appuyé le lancement de 
cette phase préparatoire avec 20 millions d’euros.

Une phase intermédiaire de coopération technique prépare actuellement le terrain pour les futurs 
financements avec la constitution en 2012 d’un fonds spécial alloué aux quatre pays : Egypte Jordanie, Maroc 
et Tunisie.
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L’UE réaffirme son attachement  
à une solution à deux Etats

L’UE contribue à hauteur de 22,5 millions d’euros au paiement 
des salaires et des pensions palestiniens pour le mois d’avril

L’Union européenne a réaffirmé son attachement à une solu-
tion à deux Etats au Proche-Orient et a vivement exhorté les 
deux parties à profiter des contacts actuels pour reprendre 

les négociations directes, sur la base de la déclaration du quartet 
du 23 septembre 2011. 
Dans une déclaration publiée, au mois de mai, à l’issue du Conseil 
des affaires étrangères à Bruxelles, l’UE a exprimé sa profonde 
inquiétude quant aux évolutions sur le terrain, qui menacent «de 
rendre impossible une solution à deux Etats» à savoir : l’accélération 
de la construction de colonies, les expulsions et démolitions de 
logements en cours à Jérusalem-Est et la détérioration des condi-
tions de vie de la population palestinienne dans la zone C. 
L’UE se dit également particulièrement préoccupée par l’extré-
misme et les provocations des colons en Cisjordanie. Elle demande 
au gouvernement israélien de «traduire les coupables en justice et de 
se conformer à ses obligations en vertu du droit international». 

«L’Union eu-
ropéenne a 
à maintes re-
prises appelé 
à la réconciliation intra-palestinienne autour du président Mahmoud 
Abbas, conformément aux principes exposés lors de son discours du 
4 mai 2011, un élément important pour l’unité d’un futur Etat palesti-
nien et pour l’aboutissement d’une solution à deux Etats», indique le 
communiqué.
En ce qui concerne la situation à Gaza, la déclaration précise que 
l’UE, même si elle reconnaît totalement les besoins légitimes  
d’Israël en termes de sécurité, continue à appeler à «l’ouverture im-
médiate, prolongée et sans condition de points de passage pour 
que l’aide humanitaire, les marchandises et les personnes puissent 
entrer et sortir de la bande de Gaza, dont la situation reste insou-
tenable tant qu’elle est séparée politiquement de la Cisjordanie». l

La Commission européenne a versé 22,5 millions d’euros à 
l’Autorité palestinienne (AP) pour l’aider à payer les salaires et 
les pensions d’avril d’environ 84 500 fonctionnaires et retrai-

tés palestiniens. 
«Dans ces temps difficiles pour l’Autorité palestinienne, cette nou-
velle contribution montre une fois de plus le soutien financier in-
cessant de l’UE envers ses institutions et leur capacité à fournir des 
services publics essentiels à la population palestinienne», a déclaré 
le représentant de l’UE, John Gatt-Rutter. Et d’ajouter : «L’UE fait 
appel aux parties concernées afin qu’elles remplissent leurs obligations 
par rapport à l’AP, dans le respect des délais et en toute fiabilité.» 
Comme la plupart des aides de l’UE envers l’AP, cette contribution 
est canalisée par Pegase («Mécanisme palestino-européen de ges-
tion de l’aide socio-économique»), un mécanisme de soutien au 
peuple palestinien lancé en 2008 pour soutenir le plan palestinien 
de réforme et de développement (PPRD, 2008-2010) et, ensuite, le 
plan national palestinien de l’AP (2011-2013). 
Outre le soutien qu’ils apportent à l’Autorité palestinienne pour 
l’aider à honorer une part importante de ses frais de fonctionne-

ment, les fonds européens soutiennent également d’importants 
programmes de réforme et de développement dans les princi-
paux ministères pour aider l’Autorité palestinienne à devenir un 
Etat, conformément au plan proposé en août 2009 par le Premier 
ministre, Salam Fayyad. Depuis février 2008, 1,3 milliard d’euros 
ont été dégagés par le biais des programmes de soutien financier 
direct de Pegase. L’UE a également offert une assistance aux popu-
lations palestiniennes par le biais de l’UNRWA et d’un large éventail 
de projets de coopération. l
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Journée de l’Europe dans les Territoires palestiniens occupés 
Partager l’espoir d’un avenir meilleur
Le 9 mai, la Journée de l’Europe 
a été célébrée à Ramallah avec 
une exposition en plein air de plus 
de 20 projets financés par l’UE à 
Jérusalem-Est, en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza.

Cet événement a mis en valeur le sou-
tien de l’UE et ce qu’il apporte dans la 
vie quotidienne des Palestiniens. Le 
représentant de l’UE, John Gatt-Rutter, 
et le Premier ministre, Salam Fayyad, ont 
ouvert l’événement en présence de cen-
taines de visiteurs. 
«Pour l’Union européenne, le 9 mai est 
l’occasion de célébrer l’espoir et les réus-
sites communes et de réfléchir à la créa-
tion d’un avenir meilleur. 
La Journée de l’Europe est aussi le mo-
ment idéal pour fêter les relations de 
longue date entre les populations euro-
péenne et palestinienne. Nous sommes 
très heureux que des organisations et 
partenaires de Jénine, Hébron, Salfit, 
Qalqilya, la vallée du Jourdain, Bethléem, 
Jérusalem ainsi que Gaza soient présents 
ici aujourd’hui, ce qui témoigne de la 
portée considérable du partenariat euro-
palestinien», a affirmé le représentant de 
l’UE dans son discours. 
«Le message de la Journée de l’Europe 
est entendu sur tous les continents : 
cette journée symbolise notre effort à 
long terme pour mettre de côté notre 
histoire sanglante et promouvoir la paix 
et la démocratie grâce à une intégration 
plus forte. Nous sommes certains que 
ces principes guideront la création d’un 
Etat palestinien indépendant, qui est la 

seule garantie d’un avenir meilleur dans 
la région.» 
Plusieurs produits palestiniens ont été 
exposés, des communautés bédouines 
de la périphérie de Jérusalem ont donné 
des spectacles de musique et danse tra-
ditionnelles et des centaines d’enfants 
ont participé à des activités récréatives 
pour en apprendre plus sur l’Europe et 
les Etats membres de l’UE. 
La Journée de l’Europe commémore 
la fondation de l’Union européenne, 
lorsque les responsables européens ont 
décidé de dépasser leurs différences et 
de collaborer pour le bien de la popu-
lation européenne. Le 9 mai 1950, le 
ministre français des Affaires étran-

gères, Robert Schuman, a proposé de 
créer une Europe unie pour apporter 
paix et prospérité à long terme sur le 
continent. Constituée à la base de six  
Etats membres, l’UE en compte au-
jourd’hui 27. 
Elle garantit à ses 500 millions de citoyens 
la démocratie, l’Etat de droit et le respect 
des droits de l’Homme. La communauté 
du charbon et de l’acier des origines 
s’est transformée en une alliance éco-
nomique élargie, avant de devenir une 
Union tournée vers l’extérieur, au rôle 
de plus en plus important, agissant pour 
une Europe et un monde meilleurs. l
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13e Festival culturel européen en Algérie

L’aventure artistique a commencé le 9 mai, à la faveur de la 
Journée de l’Europe célébrée en musique par un quatuor à 
corde, composé de musiciens de l’Orchestre symphonique 

d’Alger. Sous la houlette du maestro M. Kara, les musiciens ont en-
chanté l’assistance par une interprétation remarquable des œuvres 
de Mozart, Vivaldi et Chostakovitch. Dans un autre registre, la for-
mation a présenté des œuvres de la musique savante algérienne, 
noubas.
Après une petite pause, rendez-vous électoral oblige, le public 
algérois a eu l’occasion de découvrir le riche programme concocté 
par les services et instituts  culturels des Etats membres de l’UE. 
C’est le groupe britannique Brass Jaw qui a présenté un pro-
gramme jazz très libre où le saxophone et la trompette ont tenu 
en haleine un public mélomane. L’Italie s’est illustrée par des soi-
rées riches en couleurs et en sonorités. La première grâce au ballet I 
Billacci, qui a rendu hommage au cinéaste Federico Fellini, à travers 
des tableaux de danse présentant une reconstitution de scènes 
tragiques et burlesques.  La deuxième soirée était signée par deux 
virtuoses de guitare sèche.
Le dialogue artistique était au cœur du programme proposé par 
les Pays-Bas. Ainsi, le trio Kepera a rencontré le musicien algérien 
Khireddine M’kachiche pour une balade jazz oriental qui n’a pas 

laissé le public indifférent. Dans le même esprit de rencontre ar-
tistique, l’Autriche et la Belgique ont présenté des spectacles aux 
sonorités métisses. Ainsi,  Sanda Boutela, pour l’Autriche,  est allée 
à la rencontre de Prayner Band et la formation Likaa (rencontre), 
pour la Belgique, a  présenté le fruit d’une collaboration artistique 
de qualité entre artistes belges et algériens.
Les soirées du Festival se suivent mais ne se ressemblent pas. De 
la Pologne, le Info Trio est revenu à Alger, pour exécuter un pro-
gramme conçu spécialement pour le Festival. Le public, toujours 
nombreux de la salle Ibn Zeydoun, a renoué avec le flamenco es-
pagnol et a également pu découvrir le tango, version finlandaise, 
le chant grec, le rock tchèque et la musique hongroise. Jazz et mu-
sique du monde étaient au menu de la France, alors que le fado, 
revu et corrigé mode rock, était le pari réussi du groupe portugais 
Os Electros, qui a su convaincre un public plutôt acquis.
Fidèle à sa tradition, la Délégation a semé la fête à travers une soi-
rée 100% gnawi pour la clôture. La formation Gaada Diwan Béchar 
a proposé des titres de son dernier album, mais aussi d’autres qui 
font toute la popularité de ce genre musical. 
Dix-neuf soirées riches en musique, chants et danses, le Festival a, 
cette année encore, tenu toutes ses promesses au grand bonheur 
d’un public fidèle et acquis à l’esprit du dialogue interculturel. l

Pour la treizième année consécutive, le Festival culturel européen est revenu semer la joie et la bonne musique 
dans l’horizon algérois.  Du 13 au 31 mai, la salle Ibn Zeydoun a accueilli une pléiade d’artistes, représentant  
15 pays européens.
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La Délégation de l’Union européenne en Algérie organise un 
concours en vue de choisir la meilleure  peinture autour du 
thème «Les capitales de l’Union européennes vues par les 
étudiants des Beaux-Arts». Les candidats sont appelés à réaliser 
des tableaux représentant les capitales des 27 Etats membres 
de l’UE (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre (partie 
grecque), Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède). Le concours est 
ouvert aux étudiants de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts 
d’Alger des 3e et 4e années. Les étudiants sont invités à réaliser 
des tableaux de différentes dimensions : 65/50, 50/70,70/1 m et 
sont libres du choix de la technique (techniques mixtes).

Un jury de professionnels en arts plastiques ainsi que de 
représentants des Etats membres et de la Délégation de l’UE 
procéderont à la sélection des trois meilleurs tableaux qui 
seront  récompensés comme suit :

1er prix : 1 appareil photo numérique + 1 lot de livres + 1 lot de 
fournitures de peinture

2e prix : 1 appareil photo numérique + 1 lot de fournitures de 
peinture

3e prix : lot de fournitures de peinture

Le Parlement européen accueillera, 
du 9 au 12 juillet 2012, l’exposition 
de photographies  «Alger, regards 
croisés». Plus de 80 photos reflétant 
la richesse et la diversité du 
patrimoine culturel et architectural 
algérois seront exposées à cette 
occasion. L’exposition, présentée 
à Alger au mois d’octobre 2011 

au Bastion 23, est le fruit d’une 
résidence de photographes 
algériens et européens organisée 
par la Délégation de l’UE avec le 
concours des services culturels de 
ses Etats membres et de l’Agence 
algérienne pour le rayonnement 
culturel (AARC).

Concours de peinture
Les capitales de l’UE vues par les étudiants des Beaux-Arts d’Alger

«Alger, regards croisés» 
au Parlement européen

L’exposition avait regroupé dix-huit photographes algériens et eu-
ropéens, venus d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, d’Espagne, de 
France, de Grande-Bretagne, d’Italie et de Pologne. 
Algérie : Rafik Zaidi,  Farid Djema, Rachida Azdaou, Sarah Bellache, Réda 
Samy Zazoun, El Hadi Hamdikène, Rafik Laggoune, Mohamed Guesmia, 
Louiza Ammi-Sid, Sid Ali Djenidi.
UE : Marion Beckhauser (Allemagne), Christian Wachter (Autriche), Charles 
Paulicevich (Belgique), Juan Angel De Corral (Espagne), Coralie Grandjean 
(France), Jason Oddy  (Grande-Bretagne), Elisabetta Zavoli (Italie),  Rados-

law Kazmierczak (Pologne).
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Cohabitation des ambassades de Suède et de Pologne

L’évènement a été célébré au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, en présence du Secrétaire d’Etat du ministère des 
Affaires étrangères de Suède, S. E. Monsieur Frank Belfrage, 

et du Directeur général du ministère des Affaires étrangères de la 
République de Pologne, S. E. Monsieur Miroslaw Gajewski, ainsi 
que des ambassadeurs des deux pays et du corps diplomatique 
accrédité à Alger. L’évènement a été marqué par un concert du 
pianiste virtuose polono-suédois Patrik Jabloski, qui a gratifié le 
public d’un voyage musical haut en couleurs et ce en conjuguant 
des notes de compositeurs de renom : Frederic Chopin, Claude 
Debussy,  Richard Addinsell et les propres compositions du pia-
niste. A souligner que deux années de travail et d’engagement 
ont été nécessaires pour la mise en place de cette cohabitation. 
Le lendemain, le 27 mars, les ambassadeurs recevaient leurs collè-
gues de l’UE, des Etats-Unis et de la Turquie ainsi que des représen-
tants du ministère des Affaires étrangères algérien pour un «open 
house».  L’initiative de cette cohabitation a été prise en 2009 par  
l’ambassadeur, S. E. Eva Emnéus et l’ex-ambassadeur de la  
Pologne, S. E. Mme Lidia Milka-Wieczorkiewicz. La réalisation du 
projet a requis deux années de travail et d’efforts. 

Sur le plan pratique, les deux ambassades partagent la réception 
où la Pologne représente la Suède pour les demandes de visa. 
Cette opération de «jumelage» permet aux deux ambassades 
de réduire leurs frais de fonctionnement, mais aussi de partager, 
en toute convivialité, des espaces communs, la salle des confé-
rences, le parking, le jardin et les cuisines. l

Depuis le 26 mars dernier, les ambassades de deux Etats membres de l’UE, la Suède et la Pologne, partagent 
le même siège. Une première à Alger. C’est dire les relations étroites qui unissent les deux pays qui ont décidé le 
réaménagement des anciens locaux de l’ambassade de Suède pour accueillir la nouvelle Chancellerie de la Pologne.

Mme Eva Emneus, ambassadeur de Suède, et M. Michal Radliki,  
ambassadeur de Pologne.

Marek Skolil, nouveau représentant l’UE en Algérie 
La Haute Représentante, Vice-
Présidente Mme Catherine 
Ashton, désigne M. Marek Skolil, 
Ambassadeur de nationalité 
tchèque, en tant que prochain  Chef 
de Délégation de  l’UE en Algérie.
Marek Skolil, ambassadeur de nationalité 
Tchèque,  a été nommé en tant que 
prochain Chef de délégation de l’Union 
européenne (UE) en Algérie, par la Haute 
Représentante de l’UE, Mme Catherine 
Ashton. M. Skolil remplacera ainsi Mme 
Laura Baeza qui a été désignée en tant que 
prochaine Chef de Délégation de l’UE en 
Tunisie.  

A l’occasion de ces nominations,  
Mme Ashton a déclaré : «J’ai une fois de 
plus été impressionnée par la qualité 
des candidats à ces postes importants», 
soulignant que le Service européen pour 
l’action extérieure (SEAE) «dépend de la 
qualité de ses personnes, et sa capacité 

à attirer les plus brillants diplomates 
est vitale». Avec ces dix-sept nouvelles 
nominations de Chefs de Délégations 
et de Chefs adjoints, le pourcentage de 
diplomates nationaux au sein du Service 
européen d’action extérieure est de l’ordre 
de 26,4% dont 37,8% en délégations et 
19,3% au siège. Diplômé en psychologie de 
l’Université Paris X, Marek Skolil a travaillé 
comme journaliste et rédacteur en chef  
à la revue tchèque Témoignage. Suite à la 
scission de l’ex-Tchécoslovaquie en deux 
Etats indépendants, il a rejoint le ministère 
des Affaires étrangères tchèque et avait 
été nommé  Ambassadeur. Il a notamment 
assumé les fonctions d’Ambassadeur de 
Tchéquie au Vietnam et au Liban.


