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  MMoott   dduu  CChheeff   ddee  DDéé llééggaatt iioonn  

Chers amis et partenaires de l'Union européenne, 

Notre première newsletter de cette année revient sur les activités et les événements les plus marquants dans les 

relations euro-algériennes de ces dernières semaines. Quatre points méritent à mon avis une attention 

particulière. 

L'année 2014 s'est terminée par la signature des conventions de financement de deux importants programmes de 

coopération dans les secteurs de développement rural et local. Doté d'environ 43, 4 millions d'euros dont 20 de 

l'UE dinars, le premier vise à apporter un appui au développement local durable et aux actions sociales du Nord-

Ouest de l’Algérie afin d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables de 6 wilayas de la 

région. Le second est un programme d’action pilote pour le développement rural et de  l’agriculture. Financé à 

hauteur d'un peu plus de 10 millions d'euros, il vise notamment le développement de produits locaux agricoles, 

artisanaux, culturels, touristiques ou environnementaux dans 4 wilayas pilotes Laghouat, Sétif, Ain-Temouchent et 

Tlemcen. 

En décembre dernier, le Commissaire en charge de la Politique européenne de voisinage et de l’Elargissement, 

Johannes HAHN, a annoncé la préparation d'un débat sur la révision de la Politique européenne de voisinage 

(PEV). Il a précisé que cette réflexion se fera en étroite collaboration avec Federica Mogherini, Haute 

Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente  de la 

Commission européenne. Un livre vert sera publié, à cet effet, en mars 2015. Il invitera toutes les parties 

concernées à enrichir les propositions contenues dans le document  par la consultation et le débat. Ensuite, une 

Communication sera publiée en octobre de cette année. Cette nouvelle approche de la PEV vise à mettre en place 

une politique de coopération avec les pays voisins "sur mesure", tenant en compte de la spécificité de chacun des 

16 partenaires concernés.  

Nous sommes également heureux de vous informer qu'après une longue 

préparation la Délégation de l'Union européenne en Algérie a décidé de 

se lancer dans les réseaux sociaux. A partir du 1er mars, notre page 

Facebook sera opérationnelle. Elle vous donnera un suivi de toutes nos 

activités et vous permettra de réagir en direct en posant des questions ou 

donnant votre avis. Nous serons à l'écoute ! 

L'Union européenne a fait partie, dès son lancement en juillet dernier, du 

groupe de la médiation internationale conduit par l'Algérie, chargé 

d'appuyer le dialogue de paix inter-malien. Dans une récente 

déclaration, le Conseil des Affaires étrangères de l'UE a souligné 

l'attachement de l'UE à la médiation internationale conduite par l'Algérie pour parvenir à une solution 

politique, inclusive et durable au Mali. Dans cet esprit, il est clair que le cessez-le feu, confirmé par les parties du 

processus de paix  dans la Déclaration d'Alger du 19 février, représente un préalable aussi nécessaire 

qu'indispensable. Nous croisons tous nos doigts pour la suite.  

Cordialement 

M. Marek Skolil 

Ambassadeur/ Chef de Délégation  

de l'Union européenne en Algérie 
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25/02/2015 - Lutte contre les inondations en Algérie : Atelier de restitution au Ministère des ressources en eau 
Après une première phase d'état des lieux, avant de proposer un plan d’action et des formations, l’équipe d’experts a restitué les 
conclusions de la deuxième étape de l'étude, portant sur "la typologie des inondations". L'atelier de restitution a eu lieu le 18 
février au Ministère des ressources en eau à la présence d'une trentaine de participants représentant les différents services  le 
secteur de l'eau... 

24/02/15 - La normalisation, un incontournable outil de croissance pour l'économie algérienne 
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 une nouvelle édition des  « Matinales de CARE » lundi 16 février 2015 à l’Hôtel Hilton d’Alger, autour du 
thème: "La normalisation, un incontournable outil de croissance pour  l'économie algérienne."... 
23/02/15 - Des enseignants algériens dans le domaine du tourisme formés à Toulouse 
Dans le cadre de DIVECO 1, Programme de Diversification de l’Economie en Algérie, financé par l’Union Européenne, douze 
enseignants algériens des écoles de tourisme ont suivi trois semaines de formation à l’École Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation (ESPE) de Toulouse, en novembre et décembre 2014. Cette formation s’inscrivait dans un ensemble d’actions  de 
renforcement des compétences dans le secteur du Tourisme et plus particulièrement des formateurs du secteur... 

18/02/15 - Cérémonie d'accueil de la lauréate du concours media voisinage 
S.E.M Marek Skolil, Ambassadeur/Chef de Délégation a rencontré au siège de la Délégation Mme 
Fouzia Bencharouda, jeune journaliste, une des deux lauréates algériennes des prix décernés par le 
programme Media Neighbourhood (Voisinage Médias), financé par l'Union européenne. Mme 
Bencharouda a eu le premier prix dans la catégorie radio avec un reportage de la station régionale 
d'El Oued sur une association d'aide aux enfants malentendants… 

18/02/15 - Des parlementaires euro-méditerranéens se réunissent à Barcelone pour discuter des défis régionaux 
Plus de 100 parlementaires euro-méditerranéens se sont rencontrés au Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM) à 
Barcelone fin janvier pour discuter et échanger des points de vue concernant les défis et opportunités de la région aux niveaux 
économique, social et sécuritaire... 
15/02/15 - Séminaire au Centre de Rrecherches Juridiques et Judiciaires sur les moyens modernes de preuves  
Le Centre De Recherche Juridique Et Judiciaire (CRJJ) a organisé le 5 Février 2015 à l’Hôtel El-Aurassi, un séminaire sur « les 
moyens modernes de preuve », dans le cadre du Jumelage intitulé "renforcement des structures et du fonctionnement du centre 
de recherche juridique et judiciaire (CRJJ), en vue d’une mise en œuvre optimale de ses missions de recherche et d’expertise 
pour mieux légiférer." 

12/02/15 - « Futurs leaders » du monde entier: inscrivez-vous pour participer aux Journées 
européennes du Développement  
L'UE est à la recherche de 12 jeunes personnes âgés de 21 à 26 à travers le monde pouvant 
représenter l'impact puissant que les jeunes peuvent avoir dans le domaine du développement… 

11/02/15 - P3A : Quatre appels à propositions ouverts pour des nouveaux jumelages dans le secteur des finances publiques  
Au cours de cette année, le secteur des finances publiques algérien, qui bénéficie déjà d’un vaste appui de l'Union européenne à 
la préparation et au suivi du plan stratégique de modernisation des finances publiques (PSMFP), va compléter son programme 
stratégique aussi via quatre jumelages institutionnels importants, actuellement en phase d’appel à proposition, jusqu'en début 
mars 2015... 

07/02/15 - L'Union européenne et le Ministère des ressources en eau lancent un concours de dessin pour les enfants sur le 
thème "Le cycle naturel de l’eau, de l’assainissement et de la protection de l’environnement hydrique" ils about... 
Dans le cadre du programme d’appui au secteur de l’eau et de l’assainissement « Eau II », un concours de dessin sur le thème "Le 
cycle naturel de l’eau, de l’assainissement et de la protection de l’environnement hydrique" a été lancé en janvier dernier par le 
Ministère des ressources en eau et la Délégation de l’Union européenne en Algérie, en partenariat avec l’Office National de 
l’Assainissement… 
04/02/15 - ERASMUS +: une véritable opportunité ouverte sur le monde pour les étudiants! 
Depuis 1987, le programme Erasmus a permis à plus de trois millions d'étudiants européens et non européens de passer une 
partie de leurs études en dehors de leur pays d'origine dans un autre établissement d'enseignement européen… 

31/01/15 - Conférence débat du service public audiovisuel et de la réforme des médias en Algérie 
Dans le cadre du programme régional MedMedia soutenu par l'UE, une réunion sur le "Partenariat national pour la réforme des 
medias" a été organisée le 20 Janvier 2015 à Alger pour discuter des processus de réforme des médias en Algérie. Cette 
rencontre a permis à des professionnels des médias publics et privés de s'assoir autour d'une table et de discuter de façon  
constructive des priorités nationales en la matière… 
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27/01/15 - Matinale CARE: La gouvernance de l’entreprise publique 
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 consacré la première édition de ses « Matinales » de l’année 2015, 
tenue dimanche 18 Janvier à une question majeure : « La gouvernance des entreprises étatiques dans 
le contexte de financement par le marché »… 

25/01/15 - Atelier thématique sur l’identification des besoins du secteur de la solidarité 
L'amélioration de l'efficacité et l'efficience des programmes, le renforcement du système de suivi et d'évaluation, ainsi que la 
consolidation du système de coordination entre les différentes structures du secteur, figurent parmi les objectifs assignés dans le 
cadre du P3A... 
22/01/15 - L’anticipation des risques, la clé de la planification d’urgence 
La planification d’urgence nécessite des exercices réguliers. Ils servent à roder les processus mais aussi à faire une analyse 
critique de ce qui s’est passé : ce qu’on nomme le retour d’expérience. Il doit être lucide, franc et ne pas avoir peur de la remise 
en question... 

19/01/15 - Des bourses sont offertes aussi pour les diplômés algériens afin d'étudier au Collège 
d'Europe 
Les étudiants des pays faisant partie de la politique européenne de voisinage y compris l'Algérie, ont 
encore jusqu’au 31 Janvier 2015 pour postuler pour des bourses offertes par le Collège d'Europe à 
des diplômés universitaires afin de poursuivre des études postuniversitaires au Collège durant 
l'année académique 2015-2016… 

17/01/15 - Bulletin d'information du Programme de prévention de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles et 
catastrophes causées par l'homme 
Le Programme de prévention de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles et catastrophes causées par l'homme 
(PPRD SUD2) vient d'éditer un nouveau numéro de son bulletin d'informations sous le thème " Trois questions à …" 
15/01/15 - Jumelage entre l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable et l’Union européenne 
Doté d’un budget européen de 850 000 euros et d’une participation algérienne de 12 millions de dinars, ce projet a pour objectif 
d’appuyer l’ONEDD pour la mise en œuvre d’un système d’information environnementale (SIE) conformément aux standards de 
l’Union européenne et pour le renforcement de ses capacités en matière de traitement et d’interprétation des données 
environnementales... 

14/01/15 - Début officiel de l'Année européenne pour le développement 
Tirés d’une enquête Eurobaromètre, le nombre de personnes favorables à une augmentation de l’aide 
a sensiblement augmenté et que les Européens restent très positifs vis-à-vis du développement et de 
la coopération. Parmi les personnes de toute l’Europe ayant participé à l’enquête, 67% estiment que 
l’aide au développement devrait être augmentée… 

12/01/15 - Le programme sur le Mécanisme de Soutien à la Gestion Intégrée Durable de l'Eau 
durable de l'eau évalue les réalisations et planifie les prochaines étapes 
Le projet financé par l'UE sur le Mécanisme de Soutien à la Gestion Intégrée Durable de l'Eau (SWIM-
SM) a tenu une réunion, le mois dernier à Barcelone, dans le but de présenter et discuter les résultats 
du projet en 2014, les résultats préliminaires de son évaluation externe et le plan de travail proposé 
pour 2015… 

07/01/15 - Jumelage européen dans le domaine agricole: Naissance d'un observatoire des filières agricole et agroalimentaire 
Un observatoire national pour les filières agricole et agroalimentaire (ONFAA) a été mis en place à Alger dotant le secteur 
agricole d'un outil fournissant des informations sur les prix et les marchés agricoles ainsi que d'aide à la décision... 
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 20/02/2015 - Déclaration de la porte-parole sur la ratification par la Mongolie de deux instruments importants relatifs 
aux droits de l’homme 

 20/02/2015 -  Déclaration de Mme Federica Mogherini, haute représentante/vice-présidente, à l’issue de sa rencontre 
à Washington avec M. John Kerry, secrétaire d’État américain, M. Ban Ki Moon, Secrétaire général des Nations unies, 
et M. Sameh Shoukry, ministre égyptien des affaires étrangères. 

 18/02/2015 – Déclaration du porte-parole sur le cas de M. Samar Naseen  
 7/02/2015 – Déclaration de la porte-parole sur les exécutions perpétrées en Iraq 
 16/02/2015 - Déclaration de Mme Federica Mogherini, haute représentante et vice-présidente, sur la décapitation de 

21 chrétiens coptes égyptiens en Libye 
 13/02/15 -  La HRVP Mogherini à Tunis pour soutenir les réformes et renforcer le Partenariat privilégié UE-Tunisie 
 15/02/15 - Statement by the European Commission following the attacks in Copenhagen   
 15/02/15 - Joint co-chair statement by the AU PSC and EU PSC on their joint field mission to Mali    
 11/02/15 - Statement on Dr. Denis Mukwege in the Democratic Republic of the Congo (DRC)   
 10/02/15 - Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini and Commissioner for Humanitarian 

Aid and Crisis Management Christos Stylianides on the death of aid worker Kayla Mueller   
 10/02/15 - EU Police Mission in Afghanistan: new Head of Mission appointed   
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Le PDF de ce bulletin est disponible dans le site: http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/newsletter/index_fr.htm 

 

Délégation de l'Union européenne en Algérie 
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Fax: (213-21) 92.36.81 

Site web: http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/index_fr.htm  
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Si vous ne souhaitez pas recevoir ce bulletin,  

merci de nous contacter. 
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