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MMoott   ddee  llaa   DDéé llééggaatt iioonn  

Cette rentrée est marquée par d'importants changements à la tête des institutions  de l'Union européenne 

(UE). En effet, de nouveaux responsables viennent d'être désignés à la tête des principales institutions de 

l'UE dont le Service Européen d'Action Extérieure qui sera dirigé, à partir du mois de novembre, par l'actuel 

ministre italien des affaires étrangères, Mme Federica Mogherini, en qualité de Vice-présidente de la 

Commission européenne et Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité.  

 

En ce qui concerne sa politique de voisinage, l'UE vient de rendre public, pour la période 2014-2017, les 

grandes orientations dotées d'une enveloppe financière d'environ 5,5 milliards d'euros. Dans le cas de 

l'Algérie, les domaines prioritaires de la coopération future, établis en commun accord entre l'UE et 

l'Algérie, sont la justice et la gouvernance, l'emploi et la diversification économique. L’Algérie fait partie des 

pays qui ne sont pas à la recherche de l'assistance financière, mais qui sont intéressés par l'assistance 

technique et le transfert des expériences et du savoir-faire européens. 

  

Depuis plus de 35 ans, notre coopération avec Algérie est très variée et va au-delà de l'économie pour 

toucher pratiquement tous les domaines. La culture sera ainsi à l'honneur en cette rentrée avec la tenue de 

notre 6ème rencontre euromaghrébine des écrivains (28/29 octobre) combinée avec notre deuxième 

participation au Salon international du livre d'Alger en partenariat avec les réseaux des instituts culturels des 

Etats membres de l'UE.  

 

Une résidence euro-algérienne des photographes sera également organisée, du 20 au 24 novembre, à 

Constantine mettant en valeur son patrimoine à quelques mois du grand événement : Constantine Capitale de 

la culture arabe 2015.  

 

Les relations euro-algériennes seront marquées, dans les prochaines semaines, par la tenue d'un nouveau 

round de négociations en vue de la conclusion d'un Plan d'action UE/Algérie dans le cadre la nouvelle 

Politique de voisinage de l'UE.    

 

Cordialement 

 

 

 

  

 



AAccttuuaall ii ttééss   UUEE  ––   AAllggéérr iiee  

17/09/2014 - La recherche en matière d'énergie et d'eau au cœur d'une initiative de l'UE 
ERANETMED, une initiative de l'UE qui vise à promouvoir des activités de coordination de la recherche, a pré-annoncé le premier 
appel à projets collaboratifs transnationaux de recherche. L'objectif est de développer la recherche conjointe et de renforcer de 
nouvelles approches et des technologies innovantes dans la région méditerranéenne... 

16/09/2014 - "Radio M" – un projet algérien parmi les projets retenus par EBTICAR Media 
Le projet européen "EBTICAR Media", avec la participation de CFI, la Fondation Anna Lindh, la 

Fondation Samir Kassir et Babelmed a sélectionné en juillet dernier 11 projets média hautement 

compétitifs auxquels EBTICAR Media fournira de subventions … 

15/09/2014 - Baromètre du voisinage Sud méditerranéen: Printemps 2014 
Les derniers résultats du baromètre du voisinage sud, organisé par l'Union européenne (UE), viennent de sortir. L'UE et ses 

relations avec les pays du voisinage sud continuent d'être perçues de manière positive… 

10/09/14 - La Commission définit les priorités de coopération pour le voisinage méridional et l'Est pour les années à venir 
Après consultation avec les pays partenaires, les États membres de l'UE et le Parlement européen, la Commission européenne a 

pris des décisions pour des financements importants pour les partenaires du voisinage de l'UE pour les années à venir. Ce forfait 

comprend les documents de programmation pour l'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Jordanie, le Liban, la Libye, 

le Maroc et la Tunisie, ainsi que pour la coopération régionale à la fois de l'Est et le voisinage méridional et de voisinage-larges 

programmes européens. Le montant total de ces programmes est supérieure à 5,5 milliards €… 

09/09/14 - PPRD SUD II organise son premier atelier régional sur la cartographie des risques 
Le programme PPRD SOUTH II, en coopération avec la protection civile espagnole, organise, les 8 et 9 

septembre à Madrid, le premier atelier régional sur la cartographie des risques, outil essentiel dans la 

chaine de prévention et de réponse aux catastrophes… 

08/09/14 - formation gratuite sur les techniques d’entretien pour les journalistes algériens 
Le projet financé par l'UE, Media Neighbourhood (Voisinage Médias) invite les journalistes d’Algérie à 

participer à un atelier de deux jours portant sur le «Reportage sur l'UE - Techniques d’entretien», qui 

se tiendra à Alger les 25 et 26 novembre 2014. La date limite d’envoi des demandes de participation 

est fixée au 30 septembre.  

04/09/14 - Migration, formation et accompagnement au service de l'emploi et du développement 
Le projet DiaMed, d'un budget de 2.3 millions d'EUR sur trois ans, a comme objectif de soutenir la 
création d'emploi et d'activité dans les pays du Maghreb. Il s'appuie sur la combinaison des capacités 
innovantes du Nord et du Sud de la Méditerranée et des opportunités d'investissement… 

03/09/14 - "Les aides nord-sud devraient être négociées" M. Henri Malosse, Président du Comité 
économique et social européen - entretien paru dans L’Éco 
Dans un entretien paru dans les colonnes de L’Éco (N°93 / du 16 au 31 juillet 2014), le président du 
conseil économique et social européen a insisté sur la nécessité de revoir les politiques de 
partenariat entre les Etats du Nord et de Sud pour garantir un développement gagnant-gagnant entre 
les deux parties… 

02/09/14 - Formation pour les journalistes sur l’artisanat féminin en Algérie 
Dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne, l’association algérienne « Femmes en 
communication » propose des formations pour des jeunes journalistes autour des nouveaux défis 
socio-économiques, environnementaux et culturels de l’artisanat féminin algérien… 

01/09/14 - Un projet européen offre une assistance technique aux clusters d'industries culturelles et créatives dans le sud de la 
Méditerranée - Appel à manifestation d'intérêt 
L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) met en œuvre un projet financé par l'Union 
européenne (UE) et le Gouvernement italien visant à favoriser le développement de clusters dans les industries culturelles et  
créatives (ICC) dans le sud de la Méditerranée. Le projet a aussi reçu le label de l'Union pour la Méditerranée (UpM). 

30/08/14 - Dossier Electronique Médical: un outil de suivi du parcours du malade 
Le Programme d’Appui au Secteur de la Santé (PASS) financé par l’UE, en collaboration avec le 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH), a organisé en juin 
dernier une conférence de restitution finale du 1ER projet de Dossier Électronique Médical (DEM) en 
Algérie  dont  l’EHU d’Oran est site pilote… 

27/08/14 - Responsabilité mondiale - Solidarité mondiale - Valeurs mondiales: Aider les pays et les 
personnes qui en ont le plus besoin 
Rapport annuel 2014 sur les politiques de l'Union européenne en matière de développement et 
d'aide extérieure et leur mise en oeuvre en 2013 désormais disponible! 
 

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/eranetmed_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/radiom_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/vaguebarometre_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/cooperationvoisinage_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/ateliercartographie_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/formationjournalistes_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/diamed2014_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/diamed2014_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/cese_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/cese_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/femmesencom_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/creative_clusters_25_08_2014_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/creative_clusters_25_08_2014_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/dem_pass_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/rapport_devco_2014_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/rapport_devco_2014_fr.htm


26/08/14 - Derniers jours pour demander de financements pour des projets de théâtre de rue en Algérie 
On vous rappelle qu'il restent 5 jours pour soumettre vos candidatures pour le financement per l'Union européenne de projets 
d'exception, utilisant l’art du théâtre de rue et se concentrant sur les minorités ethniques, religieuses et linguistiques (y  compris 
les réfugiés) - date limite pour la soumission des dossiers ....le 1er Septembre 2014… 

26/08/14 - "L'Algérie reste notre partenaire incontournable dans la région" entretien avec Marek 
SKOLIL, Ambassadeur et chef de délégation de l’UE en Algérie 
Les relations entre l’Union Européenne et l’Algérie sont très importantes et diversifiées, cependant 
beaucoup reste à faire entre les deux parties pour amener ces relations à un niveau supérieur, 
notamment avec le nouveau gouvernement algérien…. 

25/08/14 - Appui de l'Union européenne à la réforme et au financement du secteur de la santé 
Depuis plusieurs années maintenant, l’Algérie s’est engagée dans un processus de réforme et de 
modernisation de ses services publics tel qu’énoncé dans l’Accord cadre d’Association signé avec 
l’Union européenne. A ce titre, le secteur de la santé bénéfice d’un programme d’appui d'un montant 
de 15 M d'euros sous forme d’assistance technique afin d’aider au développement d’outils de 
pilotage stratégique favorisant une approche sectorielle globale… 

04/08/14 - La Commission européenne fournit d'urgence des vaccins contre la fièvre aphteuse en Algérie et en Tunisie 
La Commission européenne envoie, comme une intervention d'urgence, un total de 1,1 millions de vaccins de fièvre aphteuse aux 
autorités algériennes et tunisiennes, en appui à la campagne de lutte contre la fièvre aphteuse réalisée suite à la propagation 
d'une nouvelle souche du virus… 

24/07/14 - Nouvelles propositions de jumelages entre les institutions algérienne et européenne dans le secteur de l'énergie, de 
la sécurité et des finances 
Trois nouveaux appels à proposition de fiches de jumelage viennent d'être lancés dans le cadre programme P3A (Programme 
d'appui de l'accord d'association) qui démarra avec dynamisme sa troisième phase d'exécution. Les dates limites pour la 
présentation des propositions ont été fixées entre septembre et début octobre 2014… 

17/07/14 - Financements disponibles pour des projets de théâtre de rue en Algérie 
Etes-vous intéressés par l’utilisation du théâtre de rue pour lutter contre le racisme et les discriminations dans votre société? 
Dans le cadre du programme régional de l'UE « médias et la culture pour le développement au Sud de la Méditerranée », Minority 
Rights Group International, en partenariat avec la Fondation Prince Claus pour la culture et le développement, le Civic Forum 
Institut de Palestine, et l'Andalus Institute for Tolerance & Anti-violence Studies, est à la recherche de propositions de groupes 
d'artistes, d'organisations de la société civile et d'entreprises pour le segment "théâtre de rue" du projet "Drame, Diversité et 
Développement"… 

15/07/14 - La Fondation Anna Lindh recrute son nouveau Directeur exécutif 
La Fondation Anna Lindh recrute son nouveau Directeur exécutif. La Commission européenne 
cherche à présélectionner le nouveau Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue 
interculturel, basée à Alexandrie, en Egypte… 

13/07/14 - Journée Nationale du Tourisme du 25 juin : « La qualité un pari gagnant… agissons 
ensemble » avec le soutien du Programme DIVECO 
A l’occasion de la célébration de la journée nationale du tourisme, le ministère du tourisme et de 
l’artisanat a organisé une cérémonie officielle de cet événement le 25 juin à l’hôtel Hilton d’Alger, 
présidé par Madame Zerhouni, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat a été placé sous le thème «La 
qualité un pari gagnant……agissons ensemble »… 

09/07/14 - Création de pôles universités/ entreprises 
Le Programme d’Appui à la Politique Sectorielle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (PAPS-ESRS) a organisé du 22 au 26 juin à l’Université de Constantine 1, un atelier 
regroupant des responsables opérationnels et pilotes de six universités afin de discuter de la relation 
entre Université et Entreprises… 

06/07/14 - Atelier de formation à la déontologie dans les Médias les 22 et 23 juin à Alger et Oran 
A l'initiative de la délégation de l'Union européenne en Tunisie une mission d'assistance technique de 
formation à la déontologie dans le domaine des Médias a été confiée à Alain Rollat ancien journaliste 
au Monde dans le but de transmettre aux journalistes professionnels et aux apprentis journalistes 
des pays du Maghreb les outils que la profession se donne pour parer les éventuelles dérives en la 
matière.. 

03/07/14 - L’UE annonce un nouveau financement important pour l’éducation 
S’exprimant dans le cadre de la deuxième conférence des donateurs du Partenariat mondial pour l’éducation, qu'accueille l'Union 
aujourd'hui, M. Pielbags a souligné que la nouvelle enveloppe, dotée de 375 millions EUR (510 millions de dollars), contribuera à 
assurer une éducation de base dans près de 60 pays dans lesquels le Partenariat mondial pour l’éducation travaille actuellement... 

02/07/14 - Programme PPRD SUD: Première réunion des correspondants nationaux à Paris 
Les correspondants nationaux du projet "Préparation, prévention, réponse aux désastres naturels 
causé par l'homme – Sud" (PPRD SOUTH), représentant les départements de protection civile de 8 
pays du sud de la Méditerranée, se réuniront à Paris les 2 et 3 juillet 2014… 

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/projetdetheatrederue_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/entretien_skolil_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/entretien_skolil_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/25_08_2014_sante_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/fievreaphteuse_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/jumelageenergie_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/jumelageenergie_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/projetdetheatrederue_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/fondationannalindhrecrute_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/diveco_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/diveco_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/forumliberte_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/financementeducation_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2014/pprdsud_fr.htm


 

  

PPrr iinncciippaalleess   aaccttuuaall ii ttééss   ddee  ll ''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  

 15/09/14 - EU-Turkmenistan Human Rights Dialogue 
 14/09/14 - Statement by the Spokesperson on the murder of David Haines 
 12/09/14 - Statement by President Barroso following his meeting with Petro Poroshenko, President of Ukraine 
 11/09/14 - Mesures restrictives renforcées à l'encontre de la Russie 
 09/09/14 - Statement on the formation of the new government in Iraq   
 08/09/14 - Joint Statement by Canada and the European Union 
 08/09/14 - Cooperation priorities for the Eastern and the Southern Neighbourhood for coming years   
 05/09/14 - Déclaration du porte-parole sur la libération de deux diplomates algériens enlevés     
 05/09/14 - Mme Catherine Ashton, Haute Représentante, nomme six nouveaux chefs de délégations de l'UE     
 04/09/14 - Statement by the Spokesperson on the progress in the implementation of IBM agreement 
 03/09/14 - Statement by the Spokesperson on the murder of the American journalist Steven Sotloff   
 30/08/14 - Déclaration de Catherine Ashton sur la nomination de Federica Mogherini au poste de Haut Représentant/vice-

président   
 29/08/14 - Opening remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the Informal meeting of European Union 

Foreign Ministers (Gymnich) 
 27/08/14 - Statement on the ceasefire in Gaza 
 25/08/14 - Statement by the Spokesperson on the situation in Libya 

   

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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