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  MMoott   ddee  llaa   DDéé llééggaatt iioonn   

Chers lectrices et lecteurs,  

 

Le mois de novembre a été marqué par de nombreux changements au niveau des institutions européennes 

avec la prise de fonction au 1er novembre 2014 du nouveau Président de la Commission européenne, M. 

Jean-Claude Juncker, et de son équipe. Dans ce contexte, il convient de noter également la prise de fonction 

de Mme Federica Mogherini, la nouvelle Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission, et M. Johannes Hahn, le nouveau Commissaire 

européen pour la politique européenne de voisinage. Avec l'investiture le 1er décembre du nouveau Président 

du Conseil européen (M. Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais) la nouvelle équipe dirigeante a été 

complétée.  

 

Au niveau des relations bilatérales UE-Algérie une nouvelle session des négociations en vue de la conclusion 

d'un Plan d'Action UE-Algérie dans le cadre de la politique européenne de voisinage a eu lieu (Bruxelles, 5 

novembre), suivie par la tenue des Sous-comités "Justice et Affaires intérieures" et "Dialogue économique" 

ainsi que du Groupe de travail "Affaires Sociales" dans le cadre de l'Accord d'association (Alger, 18-20 

novembre). Nous sommes également heureux des résultats de notre participation au 19e Salon International 

du livre (SILA) à Alger, sous forme d'un stand commun de la Délégation de l'UE et EUNIC, le réseau local 

des instituts culturels des Etats membres de l'UE. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué et le public 

algérien qui a été au rendez-vous, démontrant un grand intérêt pour nos activités y compris pour notre 

nouveau Rapport de coopération UE-Algérie 2014 présenté au grand public lors d'une conférence de presse 

peu avant le SILA.  

 

En marge du SILA, la Délégation, en coopération avec les services culturels des Etats membres, a également 

organisé la 6e rencontre euromaghrébine des écrivains (Alger, 28/29 octobre) sous le thème "La vie est 

ailleurs". Nous remercions S.E. Madame la Ministre de la Culture Nadia Labidi qui a bien voulu offrir son 

patronage et la Bibliothèque Nationale qui a été notre partenaire pour cet évènement. Last but not least, la 2e 

Résidence euro-algérienne des photographes a eu lieu à Constantine (20-24 novembre) qui sera couronné à 

l'avenir par un livre d'art et une exposition qui enrichiront à la fois le rendez-vous culturel annuel du Festival 

européen et les célébrations de Constantine Capitale de la Culture Arabe 2015.  

 

Cordialement 

Dirk Buda, 

Premier Conseiller 

  

 

 



AAccttuuaall ii ttééss   UUEE  ––   AAllggéérr iiee  

01/12/2014 - L'Union européenne et la France partenaires du premier Forum Jeunesse en Algérie 
"Citoyens actifs pour le développement durable » 
Organisé du 25 au 28 novembre 2014 pour la première fois en Algérie, à l’initiative d’une dizaine 
d’organisations de jeunes, le Forum Jeunesse Algérie a donné  la parole aux jeunes et leur a permis de 
s’exprimer sur ces enjeux. Il a regroupé pas moins de 250 jeunes citoyens venus de 11 pays du Bassin 
méditerranéen: le Maroc, la Tunisie, la Lybie, la Mauritanie, l’Égypte, le Liban, la France, l’Italie, la 

Grèce, l’Espagne et l’Algérie. 
27/11/14 - STOP aux Violences Faites aux Femmes et à l’Impunité! 8éme édition de la "Campagne contre les violences faites 
aux femmes" du 25 Novembre – 25 Décembre 2014 de l'AFEPEC 
Les apprentis du projet pilote de formation en apprentissage pour le Brevet de Technicien Cuisine ont débuté leur formation en 
alternance, en novembre 2014. Cette action est l’aboutissement d’un long travail, débuté en 2012, dans le cadre de la composante 
tourisme de DIVECO, le Programme d’Appui à la Diversification de l’Economie en Algérie financé par l’Union européenne. Ce cycle 
pilote de formation en apprentissage va servir de modèle pour d’autres métiers du tourisme... 
27/11/14 - Séminaire de visibilité du programme d'appui à l'enseignement supérieur Alger, 24 novembre 2014 
M. Bernard Segarra, attaché de coopération auprès de la Délégation de l'Union européenne en Algérie a participé ce lundi 17  au 
séminaire d'information du programme bilatéral de coopération d'appui à la politique sectorielle de l'enseignement supérieur, 
programme sur lequel l'Union européenne a engagé depuis quatre ans plus de 21 millions d'euros.... 

25/11/2014 - Mise en œuvre du « Small Business Act » pour l’Europe dans le bassin méditerranéen au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord 2014 
Le rapport sur la mise en œuvre du « Small Business Act » pour l’Europe dans le bassin méditerranéen au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord 2014 désormais disponible suite à la "IX Réunion ministérielle de l’Union pour la Méditerranée sur la 
coopération industrielle euro-méditerranéenne" du 19 février 2014... 
24/11/2014 - Financement de projets de la société civile algérienne: appel à candidature ouvert jusqu'au 25 janvier 2015 
La Délégation de l'Union européenne en Algérie vient de lancer un appel à propositions avec l'objectif de soutenir les 
organisations de la société civile afin de consolider et renforcer leur rôle et leurs stratégies propres dans la promotion des droits 
de l'homme et des réformes démocratiques… 

19/11/14 - Participation de M. Marek Skolil, Ambassadeur/Chef de Délégation de l'UE en Algérie à la présentation de l’état 
d’avancement du PAPSESRS 
Dans le cadre de sa visite dans la wilaya de Tlemcen, l’Ambassadeur de l'Union européenne M. Marek Skolil a assisté au 
séminaire annuel de visibilité du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (PAPS-ESRS), organisé sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique... 

17/11/2014 - Jumelage, TAIEX et SIGMA dans les pays couverts par l’instrument européen de voisinage et de partenariat - 
Rapport d’activité 2013 
Le rapport montre combien les instruments de renforcement des institutions, tels que le Jumelage, TAIEX et SIGMA, facilitent 
l’échange d’expériences, de savoir-faire et des meilleures pratiques entre les États membres de l’UE et les bénéficiaires... 

16/11/2014 - Visite de l'Ambassadeur de l'Union européenne, M. Marek SKOLIL, dans les Wilayas 

d'Oran et de Tlemcen 

Les 16 et 17 novembre, l'Ambassadeur de l'Union européenne, M. Marek SKOLIL, se rendra dans les 
Wilayas d'Oran et de Tlemcen qui ont fait ce mois-ci la une de la presse pour les lancements de 
nombreux projets économiques. A l'occasion de ce déplacement, l'Ambassadeur de l'UE rencontrera 
le Wali d'Oran... 

16/11/14 - Le programme pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique présente ses résultats à Annaba 

Le Programme de coopération UE – Algérie d’appui à la politique sectorielle de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique (PAPS-ESRS), sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, a organisé le lundi 10 novembre à la Faculté de Sidi Achour d'Annaba un séminaire régional de présentation des 
résultats acquis par le programme à ce jour… 
13/11/14 - Formation et Application du Code de Déontologie de la Presse Ecrite au Maghreb - Réunion d'information 

Une réunion d'information sur le bilan de la Mission européenne de formation à la déontologie du journalisme, conduite en 

Algérie depuis le mois de juin, aura  lieu, mardi 18 novembre 2014 à 11 heures, dans les locaux du quotidien « Liberté », à Alger… 

10/11/14 - Système d’Information Sanitaire d’Algérie: La mise en œuvre des outils permettant la prise en charge de la 

transition épidémiologique 

L’objectif général du Programme d’Appui au Secteur de la Santé (PASS) est de soutenir le Ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme Hospitalière (MSPRH) dans ses efforts visant à améliorer les instruments de pilotage du secteur de la santé en 
Algérie. Une des composantes essentielles du PASS est d’apporter l’appui technique nécessaire dans le domaine de la prise en 
charge de la transition épidémiologique par un développement d’outils permettant une meilleure planification et gestion des 
services de santé préventifs et curatifs... 
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06/11/14 - APPEL A CANDIDATURE: Formation sur l'éco-entrepreneuriat et la chimie verte, 18-19 Novembre 2014, Alger 

Pendant deux jours des experts internationaux expliqueront différentes alternatives aux produits chimiques dangereux ainsi que 

les outils pour la création d'une éco-entreprise industrielle compétitive. La formation gratuite -  Les places sont limitées et les 

candidats recevront par e-mail la confirmation de leur sélection. Candidatures jusqu'au  11 novembre 2014… 

05/11/14 - Ouverture des travaux de la Conférence nationale sur le développement économique et 
social 
La Délégation de l'Union européenne en Algérie a pris part aux travaux de la Conférence nationale sur 
le développement économique et social qui ont débuté mardi après-midi au Palais des Nations (Alger) 
en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et plusieurs membres de son gouvernement... 

05/11/14 - Euromed Audiovisuel s’associe à Cinemed Montepellier 2014 
Le programme Euromed Audiovisuel, financé par l’UE, a conclu un partenariat avec le "Cinemed" - festival international du 
cinéma méditerranéen de Montpellier - pour accueillir plusieurs réalisateurs et producteurs de la région méditerranéenne... 

04/11/14 - L'emploi une priorité commune de l'Union européenne et de la Fondation “Education For Employment’s" EFE  
S.E.M. l’Ambassadeur Marek SKOLIL a reçu, début octobre 2014, MM. Salvatore NIGRO, Directeur  exécutif, et Carlos Valdès 
SAURAS, Coordinateur des relations internationales de la Fondation “Education For Employment’s" EFE. La rencontre a été 
l'occasion d'échanger sur les activités respectives dans le domaine de l’emploi afin d'examiner les possibilités d’une collaboration 
entre les actions de coopération de l'union européenne en Algérie et l'EFE... 

02/11/14 - Mettre à niveau la réglementation et de faciliter l'accès des produits animaux et 
agricoles algériens aux marchés européens 
Ces projets devraient aboutir à la finalisation du dispositif institutionnel et réglementaire, au 
démarrage opérationnel des institutions centrales chargées de la reconnaissance des produits par les 
signes distinctifs liés à l'origine, au renforcement des capacités des acteurs concernés et à la 
reconnaissance de trois produits-pilotes par les signes distinctifs liés à l'origine… 

30/10/14 - SILA 2014 - Ton patrimoine est Ton héritage… Fait le connaître 
Le Patrimoine culturel Algérien : une richesse inépuisable à sauvegarder et à transmettre aux générations futures. Dans ce cadre 
le programme de coopération qui a été lancé entre l'Algérie et l’Union européenne fera l'objet d'une présentation ce mercredi  
30 octobre 2014 à 11h00 – Stand A35 – Pavillon central… 

30/10/14 - Session de formation dans la production artisanale, organisée par l'association El-Affak à Adrar 
40 jeunes filles de la wilaya d'Adrar ont bénéficié d'une session de formation dans la production artisanale, organisée par 
l'association El-Affak pour la couture, la broderie et la préservation du patrimoine populaire, en partenariat avec l’Union 
européenne et l’Université Complutenses de Madrid... 

28/10/14 - Ouverture de la 6ème Rencontre euromaghrébine des écrivains - Allocution de SEM. 
Marek SKOLIL, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'UE en Algérie 
Une vingtaine d'écrivains, algériens, maghrébins et européens participent à cette rencontre à Alger ce 
mardi et mercredi pour faire le point et dialoguer entre eux et avec le public algérien sur le thème 
 « La vie est ailleurs ». La rencontre est ouverte au public… 

27/10/14 - participation de la Délégation de l'Union européenne au 19ème Salon international du livre d'Alger 
La Délégation de l'Union européenne (UE) s'associe au réseau des instituts culturels nationaux de l'Union européenne (EUNIC),  
pour sa deuxième participation au 19ème Salon International du Livre Algérien (SILA). Un point presse, dédié spécifiquement au 
Programme de coopération "Protection et de Valorisation du Patrimoine Culturel algérien", aura lieu le 30 octobre 2014 à 10 
heures au stand de la Délégation de l'UE au SILA au pavillon central... 

23/10/14 - M. Marek Skolil, Ambassadeur/ Chef de Délégation de l'UE en Algérie à la présentation du Musée de Médéa au 
Musée Bardo 
M. Skolil, Ambassadeur/ Chef de Délégation de l'UE en Algérie  a participé  à la célébration du 4e anniversaire du Musée de 
Médéa. Cette cérémonie s'est déroulée  au Musée Bardo le 21 octobre 2014. Une exposition, sous le thème "la table 
d’Automne", permet  de faire découvrir la richesse de l’art culinaire et les traditions de la région de Médéa… 

21/10/14 - Algérie – UE : une coopération qui avance 
À l'occasion de la publication du nouveau "Rapport de coopération UE - Algérie" et de la visite de 
MM. Audaz et Raymaekers des services de la Direction générale Développement et Coopération de la 
Commission européenne, la Délégation de l’Union européenne en Algérie a organisé aujourd’hui une 
conférence de presse dédiée aux résultats de la coopération entre l'Union européenne et l'Algérie... 

20/10/14 - La vie est ailleurs 
Pour Milan Kundera ce slogan, apparu comme tant d'autres sur les murs parisiens en mai 68, incarnait ce que l'écrivain tchèque 
dénonçait comme "l'illusion lyrique". Il s'agissait selon lui d'une proposition politique dangereuse de changer le monde par un 
coup de baguette magique, camouflant une nouvelle servitude idéologique ainsi qu'un renoncement à l'esprit critique et 
entraînant de nouvelles catastrophes dont l'histoire de l'humanité a le funeste secret… 

20/10/14 - L'UE veut travailler "étroitement" avec l'Algérie dans la recherche de solutions aux crises au Mali et en Libye 
Le secrétaire général pour l'Action extérieure de l'Union européenne (UE), Pierre Viment, a fait part dimanche à Alger, de la 

volonté de l'UE de "travailler étroitement" avec l'Algérie dans la recherche de solutions aux crises au Mali et en Libye... 
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15/10/14 - Comment quatre pays sud-méditerranéens ont augmenté leur approvisionnement en eau disponible: présentation 
des meilleures pratiques d'Algérie, d'Israël, de Jordanie et du Maroc. 
En réduisant les pertes en eau l'Algérie et les autres pays de la région ont accru leur approvisionnement en eau disponible. La 
réduction des eaux non productives peut conduire à doubler le volume d'approvisionnement en eau disponible destinée à la 
consommation, réduire la consommation non facturée et augmenter les revenus des services publics concernés… 

14/10/14 - Renforcer les médias indépendants : nouvelle coopération de l’UE avec l’Union 
européenne de radio-télévision dans le voisinage 
La Commission européenne et l’Union européenne de radio-télévision (UER) ont décidé de coopérer 
pour renforcer l’indépendance des médias dans le voisinage européen, à la suite d’une rencontre 
entre le commissaire en charge de l’élargissement et de la politique européenne de voisinage, Štefan 
Füle, le président de l’UER, Jean-Paul Phillipot, et la directrice générale de l’UER, Ingrid Deltenre… 

13/10/14 - «Elargir la famille mondiale des pays qui ont banni la peine de mort» 
Interview accordée au quotidien El Watan par S.E.M.Marek Skolil, Ambassadeur de l'Union européenne en Algérie Vis-à-vis des 
pays tiers, l’UE est «très active au niveau diplomatique avec de nombreuses démarches favorisant l’abolition de la peine de 
mort»... 
13/10/14 - Master classes pour des jeunes entrepreneurs algériens 
Les 26 et 28 octobre 2014, le programme « DIAMED » cofinancé par l'Union européenne, MEDAFCO et ANIMA Investment 
Network organisent des Master Classes gratuites pour des jeunes entrepreneurs respectivement à Alger et Oran. La date limite 
pour poser sa candidature est le 16 octobre 2014 ! 

12/10/14 - Une fenêtre sur l’Algérie ouverte à Bruxelles dans le cadre de l’exposition «Visages du 
voisinage: Voyage à travers la coopération de l'UE avec ses voisins de l'Est et du Sud» 
Une exposition photo du centre d’information ENPI «Visages du voisinage: Voyage à travers la 
coopération de l'UE avec ses voisins de l'Est et du Sud» a été organisée à Bruxelles sous le patronage 
de la Présidence italienne du Conseil de l'Union européenne... 

10/10/14 - Déclaration commune de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe à l'occasion de la Journée européenne et 
mondiale contre la peine de mort, le 10 octobre 2014 
"Aujourd'hui, Journée européenne et mondiale contre la peine de mort, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe 
réaffirment qu'ils sont fermement et absolument opposés à la peine capitale dans tous les cas et en toutes circonstances et 
qu'ils sont déterminés à agir pour qu'elle soit abolie partout dans le monde... 

09/10/14 - Des collectivités locales algériennes engagées pour le développement durable et de l’efficacité énergétique 
Dans le cadre du projet CES-MED, les APC de Boumerdès, Batna et Sidi-Bel-Abbès se sont engagées dans la réalisation de "Plan 
d’action en faveur des énergies durables "(PAED) avec le soutien méthodologique et technique de l’UE et du « Centre commun 
de recherche » d’Ispra… 

09/10/14 - Séminaires multisectoriels du programme "EuroMed route, rail et transport urbain" à Alger 
Le projet "EuroMed route, rail et transport urbain", financé par l'Union européenne, en collaboration avec le ministère des 
transports de l'Algérie a organisé avec succès à Alger deux séminaires nationaux importants… 
07/10/14 - Le commerce extérieur au centre d'un jumelage entre l'Algérie et des pays européens 
Un projet de jumelage qui vise le renforcement des capacités opérationnelles de l’Agence nationale de promotion du commerce 
extérieur (ALGEX) en matière de commerce extérieur a été lancé avec  l'appui de l'Union européenne… 
07/10/14 - L'UE soutient le 1er Dossier Electronique Médical "DEM" en Algérie 
Dans le cadre de la  clôture du projet  portant sur le 1er  Dossier Electronique Médical (DEM) en Algérie réalisé au niveau de 
l’EHU Oran retenu comme site pilote, une conférence de restitution finale a été organisée à l’Institut National de la Santé  
Publique (INSP) Alger établissement sous tutelle du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière(MSPRH) afin de faire un bilan des activités menées sur les 18 mois écoulés, de retracer le chemin parcouru, de faire 
témoigner les principaux acteurs du projet pilote et d’identifier les pistes et les enseignements pour l’avenir... 

01/10/14 - L'UE se mobilise en faveur de l'apprentissage médical à la Faculté de Médecine d'Alger 
M. Marek Skolil, Ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne en Algérie s’est rendu 
aujourd’hui à la Faculté de médecine d’Alger en présence de hauts représentants du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique afin de découvrir les derniers simulateurs 
médicaux en application financées par l'Union européenne dans le cadre du  "Programme d’Appui à la 
Politique Sectorielle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique"... 

30/09/14 - Sept ans d'activités de l'IEVP et les changements apportés en vidéo 
Construire un pont entre l'Europe et ses voisins pour créer un espace de coopération et d'intégration régionale: tel est l'objectif 
final des centaines de projets soutenus par l'Union européenne dans 16 pays, de la Biélorussie au Maroc, au cours des sept 
dernières années sous la politique européenne de voisinage et de partenariat (IEVP - 2007-2013). Une nouvelle vidéo mettant en 
lumière ces réalisations a été réalisée par l' ANSA, partenaire de l'EU Neighbourhood Info Centre... 
29/09/14 - Forum d’affaires DiaMed à Alger: Le retour en Algérie des investisseurs algériens résidents en Europe 
Dans le cadre de la réalisation en Algérie du projet européen DiaMed, MEDAFCO – Consulting et son partenaire européen ACIM 
(Agence de l'entreprenariat en méditerranée) ont organisé un "Forum d’affaires DiaMed" ce lundi 29 septembre 2014 à l’hôtel 
Sheraton Club des Pins à Alger... 
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25/09/14 - Réhabilitation des sols de la pollution industrielle en mettant l'accent sur les polluants hautement toxiques: 
Formation sous-régionale, Alger, 24 - 25 Septembre 2014 
Dans le cadre du programme H2020, une formation a eu lieu à Alger sur la thématique "Réhabilitation des sols de la pollution 
industrielle en mettant l'accent sur les polluants hautement toxiques" au bénéfice de 30 participants provenant d'Algérie, 
d'Egypte, du Maroc, de la Tunisie et de la Libye... 
25/09/14 - Investissements prioritaires contre la dégradation du bassin de la Seybouse 
Une évaluation récemment réalisée dans le cadre du projet SWIM-Mécanisme de soutien (SWIM-SM) financé par l'Union 
européenne identifie les conditions dans lesquelles des investissements spécifiques visant à réduire la dégradation du bassin de 
la Seybouse en Algérie deviennent efficaces et rentables sur le long terme. Sur la base des données 2012, le coût de la 
dégradation environnementale du bassin de la Seybouse est estimé en moyenne à 0,2% du PIB algérien (pétrole et gaz non 
compris)… 

24/09/14 - Stratégie nationale de lutte contre les Maladies Non Transmissibles 
En Algérie, la transition épidémiologique que connait le pays se traduit par le poids de plus en plus 
lourd des maladies non transmissibles (MNT) sur le système de santé algérien, notamment les 
cancers, le diabète, les maladies respiratoires chroniques, les maladies cardiovasculaires etc... 

  

PPrr iinncciippaalleess   aaccttuuaall ii ttééss   ddee  ll ''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  

 18/11/14 - Statement by HRVP Federica Mogherini on this morning's attack in the Har Nof synagogue   
 17/11/14 - Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini ahead of the Foreign Affairs Council    
 14/11/14 - Statement by the Spokesperson on the progress in the framework of the EU-facilitated dialogue   
 11/11/14 - Statement by the Spokesperson on the killing of at least 47 children in a secondary school in northeast 

Nigeria   
 10/11/14 - Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on latest attacks in Libya   
 10/11/14 - Statement by the Spokesperson of the EU High Representative on the latest developments in the Middle 

East   
 08/11/14 - Statement from the High Representative F. Mogherini on the formation of a new government in Yemen   
 07/11/14 - Remarks by EU High Representative Federica Mogherini ahead of her meeting with Prime Minister of Israel 

Benjamin Netanyahu   
 06/11/14 - Statement by EU High Representative Federica Mogherini on Libya   
 02/11/14 - Déclaration du porte-parole sur le processus de transition au Burkina Faso   

 

   

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