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Chers amis et partenaires de l'UE en Algérie,  

Après quelques mois consacrés à la redéfinition de nos supports de communication, nous avons le plaisir de 

partager avec vous le nouveau format de notre bulletin d'information. Il s'agit d'un outil léger, qui vous 

permettra tous les 2 mois d'avoir une vision claire et rapide des principaux événements et activités impliquant 

l'Union européenne en Algérie. 

Les derniers mois ont été marqués entre autre par le retour réussi – après une interruption de 4 ans - des 

Journées du film européen d'Alger, par une journée extraordinaire dédiée au partenariat euro-algérien dans le 

domaine de la coopération ("Avançons ensemble") à la fin de février, ainsi que par la tenue de plusieurs 

réunions de travail bilatérales entre les deux parties à Bruxelles à la fin de mars.  

Le 15ème Festival Culturel européen en Algérie se déroule entre le 8 au 30 mai 2014 à 

Alger, Constantine, Annaba, Oran et Tlemcen. Cette manifestation débutant tous les ans par 

un concert célébrant La Journée de l'Europe (voir les photos ci-joint) fait désormais partie 

intégrale du printemps culturel algérien et offre au public une nouvelle occasion de découvrir 

différentes traditions et formes d'expression artistiques en provenance de dix-sept pays de 

l'UE représentés en Algérie, en soulignant la diversité et en favorisant les rencontres avec le 

public et les artistes et professionnels algériens. Pour plus d'information, n'hésitez pas à 

rejoindre notre page Facebook "Festival culturel européen Algérie" ou les pages web de la 

Délégation.  

Bon festival à toutes et à tous! 

Cordialement 

Marek SKOLIL, Ambassadeur / Chef de Délégation 
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11/05/2014 - Eco-innovation, écologie industrielle et production propre en Algérie 
Les pays se développent grâce à une production industrielle importante fournissant des biens et 
services indispensables au bon fonctionnement de leur économie nationale mais qui ont un impact 
environnemental conséquent, entrainant une dégradation potentielle de la qualité de…. 

08/05/2014 - The Polyversal Souls: le groupe le plus funky d'Europe en concert à Alger - Vendredi 9 
mai 2014 à 19h00 à l'Auditorium de la Radio Algérienne 
Rythme hypnotique, guitares survoltées, l'orgue trafiquée comme il se doit et les cuivres à trancher 
l'acier: derrière le mélange de style pimenté des Polyversal Souls (funk, électro, rock, jazz, musique 
afro-américaine) bat le cœur de la Grande Musique Noire. 
Great Black Music made in Black Forest! 



08/05/2014 - L'Union européenne soutient le nouveau système de gestion des maladies à déclaration obligatoire 
Alger a hébérgé un séminaire de formation des responsables du secteur de la santé sur l’utilisation de l’outil de gestion des 
déclarations obligatoires de maladies. Ce séminaire est organisé par la direction de la prévention du Ministère de la Santé, en 
collaboration avec l’Union européenne dans le cadre du Programme d’appui bilatéral UE-Algérie au secteur de la santé (PASS) et 
l’Institut national de la santé publique (INSP) d’Alger.  

03/05/2014 - 15ème Festival Culturel Européen en Algérie  
La Délégation de l’UE en Algérie, en coopération avec les services culturels des Etats membres de 
l'Union européenne (UE) organise, du 9 au 30 mai prochains, la 15ème édition du Festival culturel 
européen en Algérie.  Cette manifestation fait désormais partie intégral du paysage culturel algérien 
et offre au public une nouvelle occasion de découvrir différentes formes et traditions ….. 

29/04/2014 – L'association MEDREG tire des leçons sur la régulation de l'énergie 
L'association des régulateurs méditerranéens de l'électricité et du gaz (MEDREG) a publié une 
brochure résumant les présentations et les principales conclusions de l'atelier organisé en partenariat 
avec l'Association des régulateurs européens de l'énergie (CEER) le 19 Novembre 2013 à Grasse, 
France.  
Cette publication présente les principaux messages délivrés par les acteurs du secteur de l'énergie 
euro-méditerranéen et notamment sur les leçons à tirer en matière de régulation de l'énergie… 

17/04/2014 - Les Matinales de CARE :  La Cybersécurité juridique des entreprises 
Le Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise (CARE), avec le soutien de la Délégation de 
l’Union Européenne en Algérie,  a organisé dimanche 13 avril à l'hôtel Hilton une rencontre débat 
ayant pour thème « La Cybersécurité juridique des entreprises » dans le but d’attirer l’attention des 
entrepreneurs sur la sécurisation de leur patrimoine informationnel et les éclairer sur les 
perspectives pour les années à venir... 

14/04/2014 - Evaluation de la qualité des soins hospitaliers et de la sécurité des patients: un 
instrument de gestion continue de la qualité des services en Algérie  
Dans le cadre de son appui au Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, le 
Programme d’Appui au Secteur de la Santé a mandaté le consortium evaplan (CHU de Heidelberg) et 
l’Institut AQUA afin d’accompagner le développement et le pilotage d’un mécanisme d’évaluation 
continue de la qualité des services hospitaliers. Un projet pilote a été établi sur la base d’une 
approche de gestion de qualité  intégrée, participative...  

07/04/14 - Entrée en vigueur du nouvel instrument européen de voisinage, de 15,4 milliards d’euros pour 2014-2020 
Le nouvel instrument européen de voisinage (IEV) est entré en vigueur avec un budget de 15,4 milliards d’euros pour la période 
2014-2020, après avoir été publié au Journal officiel le 15 mars, conjointement avec cinq autres instruments de financement de 
l'action extérieure… 

02/04/14 - Soutien aux villes du voisinage méridional dans la mise en œuvre de projets de démonstration de développement 
urbain en matière d'énergie durable 
L'Union européenne a lancé un appel à propositions d'une valeur totale de 8,25 M € pour le programme régional "SUDEP - projets 
de démonstration d’énergie durable en milieu urbain". L'UE tiendra une réunion d'information sur cet appel le 7 avril 2014 à 9h30 
au Palace Appart Hôtel3, rue Saïdi Ahmed, Bordj El-Kiffan, 16000, Alger, où les objectifs, les procédures et les modalités de 
participation seront présentées… 

30/03/14 - Programme régional sur la Gouvernance pour l'employabilité des jeunes et des femmes 
en Méditerranée (GEMM): 1ère conférence régionale. 
Le programme GEMM, financé par l'Union européenne, et mis en œuvre par la Fondation 
européenne pour la formation (ETF), a tenu sa première conférence régionale à Bruxelles les 4 et 5 
mars. Plus de 85 représentants des gouvernements, des partenaires sociaux, des organisations 
d'employeurs ainsi que des représentants de la Commission européenne …. 

26/03/14 - Programme d'appui à l'Enseignement Supérieur: Journées de formation à l’ « Accompagnement du changement »  
Le programme d'appui à l'enseignement supérieur, cofinancé par l'Union européenne et l'Algérie, a réuni pendant quatre jours 
une quinzaine d’opérateurs de projets pilotes locaux des principales universités algériennes à l’Hôtel Mercure d’Alger, afin de 
bénéficier des deux premières sessions d’une formation sur la Conduite du changement, plus communément appelée 
"l’Accompagnement du changement". Depuis 2010, l’Algérie s’est engagée dans un programme ambitieux de réforme et 
modernisation de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique… 

17/03/14 - 3éme bulletin d'information du "National Tempus Office" 
Le troisième bulletin d'information du Bureau National Tempus Algérie (NTO) vient de sortir et il est consultable. Dans ce bulletin 
pour pourrez trouver des informations concernant…. 
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11/03/14 – L'importance du partage de l'information environnementale dans le voisinage 
Comment un «livre de recettes» permet d'aider les pays voisins de l'UE à partager des données environnementales ? Quelles sont 
les réalisations de l'initiative Horizon 2020 en matière de dépollution de la mer Méditerranée à ce jour? Vous pouvez trouver les 
réponses à ces questions et de nombreuses autres informations dans le dernier numéro de la lettre d'information  du projet SEIS 
financé par l'UE… 

10/03/14 - Des "Plan d’action pour le développement des énergies durables" (PAED) pour les communes algériennes 
Un atelier sur l'utilisation des énergies durables dans les communes algériennes est organisé ce lundi 10 mars 2014. Cet atelier 
s’inscrit dans le cadre des activités du projet CES-MED de l’Union européenne en Algérie, et son objectif est de réunir les trois 
communes participantes au programme afin de présenter le cadre méthodologique des interventions et d’engager la réflexion sur  
la mise en place du Plan d’action pour le développement des énergies durables (PAED) de chaque commune. Il a été préparé par 
l’APRUE (point focal du projet en Algérie), l’équipe CES-MED et le Centre commun de recherche (CCR) de l’UE d’Ispra… 

06/03/14 - Projet de soutien de l'UE aux médias en Algérie 
L'UE et l'Algérie préparent un nouveau programme de partenariat, en appui au développement et à la professionnalisation des 
MEDIAS, à démarrer probablement encore en 2014. Dans le cadre de cette préparation, M. Stéphane Devaux, chargé de 
coopération à la Délégation de l'UE en Algérie et Mme. Nathalie Dollé, consultante en charge de la formulation du programme,  
se sont rendus le lundi 3 mars à Tipaza pour visiter l'antenne locale de la radio de proximité de Tipaza et le centre de formation de 
la radio nationale, qui partagent les mêmes locaux… 

05/03/14 - La wilaya d'Alger au centre des travaux: Rencontre de S.E.M. l'Ambassadeur de l'Union européenne en Algérie 
Marek Skolil avec Monsieur le wali d'Alger Abdelkader Zoukh 
Ce lundi 3 mars, l'Ambassadeur de l'Union européenne en Algérie a été reçu par M. Zoukh, wali d'Alger. Cette visite de courtoisie 
a été l'occasion pour discuter les actions que la wilaya est en train de mettre en place afin d'améliorer le cadre de vie des 
citoyens, la gestion des espaces publics et le contexte socio-économique en général. 

27/02/14 - Présentation du nouveau Guide d’utilisation des additifs alimentaires dans les boissons 
Le programme d’Appui aux PME/PMI et à la Maîtrise des Technologies d’Information et de Communication (PME II), cofinancé par 
l’Algérie et l’Union européenne, en collaboration avec l’Association des Producteurs Algériens des Boissons (APAB), ont organisé 
une journée dédiée à la présentation du « Guide d’Utilisation des Additifs Alimentaires dans les Boissons »… 

26/02/14 - Journée du partenariat UE-Algérie 
La Délégation de l’Union européenne en Algérie a organisé une journée dédiée au partenariat euro-
algérien ce lundi 24 février 2014, sous le nom "Avançons ensemble", dans le but demarquer 
l’excellence et la solidité des relations entre l’Union européenne et l’Algérie, tant au niveau politique 
que technique.    
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 10/05/14 - Statement by the High Representative on the agreement reached on South Sudan 

  09/05/14 - Statement on the execution of Clayton Lockett in the US State of Oklahoma  

 08/05/14 - Statement on the recent escalation of tensions in the South China Sea  

 05/05/14 - 22nd EU – Japan Summit. Brussels, 7 May 2014 

 02/05/14 - Déclaration de la Haute Représentante de l'UE pour  la Journée mondiale de la liberté de la presse 

 27/04/14 - Catherine Ashton to visit Serbia   

 27/04/14 - Catherine Ashton on the latest developments in the Middle East Peace Process    

 26/04/14 - G-7 Leaders Statement on Ukraine   

 26/04/14 - Catherine Ashton on the attack against EULEX Kosovo    

 25/04/14 - EU-Ukraine: Commissioner Füle met with Minister Deshchytsia in Prague   

   

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

Délégation de l'Union européenne en Algérie 

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

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

Fax: (213-21) 92.36.81 

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

Courriel:  delegation-algeria@eeas.europa.eu 

 

 
Si vous ne souhaitez pas recevoir ce bulletin,  

merci de nous contacter. 
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