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Le 9 mai, «Journée de l’Europe», a été, cette année, 
une fête un peu particulière car elle correspondait 
au 60ème anniversaire de la Déclaration de Robert 
Schumann qui fut l’un des éléments majeurs ayant 
conduit à la construction de l’Union actuelle à savoir 
une Europe unie, prospère, stable et pacifique. Une 
union de 27 pays avec 500 millions d’habitants qui 
partagent des valeurs communes, un espace et 
un marché commun, et pour 19 d’entre eux une 
monnaie unique, l’euro, la 2ème monnaie de change 
et de réserve du monde.

Cette année est aussi celle de l’entrée en vigueur 
du Traité de Lisbonne qui dote l’Union européenne 
des outils nécessaires pour faire face aux défis du 
monde actuel. Ce traité introduit les changements 
nécessaires à l’Union européenne pour permettre de 
fonctionner à 27 Etats membres et d’assumer sa place 
sur la scène internationale. Cette place sera assurée 
grâce à la création du service européen d’action 
extérieure, sous l’autorité de Madame Catherine 
Aston, Vice-présidente de la Commission et Haute 
représentante de l’Union pour les Affaires étrangères 
et la politique de sécurité.

Les soubresauts qui agitent la sphère financière 
internationale et notamment les opérations de 
spéculation, dont certaines s’attaquent directement 
à quelques Etats membres, ont poussé l’Union 
européenne à mettre en œuvre le nouveau système 
de surveillance du secteur financier, adopté l’année 
dernière. Ce système prévoyait notamment des règles 
concernant les agences de notation de crédit. L’UE a 
décidé d’aller encore plus loin dans la surveillance 
de ces agences. La Commission européenne vient de 
proposer une nouvelle législation sur cette question 
et de lancer un débat public sur la gestion des 
établissements financiers. A partir de 2011, l’autorité 
européenne des marchés financiers sera habilitée à 
ouvrir des enquêtes, à procéder à des inspections 
et à proposer des sanctions et des amendes. Les 
établissements de crédit, les banques et les sociétés 
d’investissement devront fournir leurs informations 
également aux agences avec lesquelles ils ne 
travaillent pas, afin qu’elles soient en mesure de 
publier des notations indépendantes. L’UE assume 

ainsi sa responsabilité internationale de puissance 
commerciale et économique. 

Monsieur Stefan Füle, Commissaire à l’Elargissement 
et la Politique européenne de voisinage, a effectué 
une visite les 6 et 7 juin 2010, au cours de laquelle il a 
rencontré plusieurs ministres algériens et a été reçu 
par Monsieur le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. A 
cette occasion, il a également signé avec Monsieur 
Mourad Medelci, Ministre des Affaires étrangères, le 
programme indicatif national 2011-2013 qui définit 
les axes prioritaires de la coopération entre l’Algérie 
et la Commission européenne. Deux domaines 
prioritaires ont été choisis: le développement 
durable et le patrimoine, d’une part et la croissance 
économique et l’emploi, d’autre part. 

Ils ont également signé avec M. Rachid Harroubia, 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, la Convention de financement 
du «Programme d’appui à la Politique sectorielle 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique en Algérie», d’un montant de 38,6 
Millions d’euros (environ 3,65 milliards de dinars) 
dont 21,5 millions d’euros (2 milliards de dinars) sur la 
contribution européenne. Ce programme se fixe pour 
objectif d’améliorer la qualité et les performances 
ainsi que les capacités de l’enseignement supérieur 
algérien. Il vise également à relever le niveau de 
formation du capital humain. 

Au terme de sa visite à Alger, le Commissaire Füle 
a indiqué qu’après cinq années de mise en œuvre 
de l’Accord d’association, il est tout à fait normal de 
«faire un bilan des progrès réalisés dans la voie de 
la coopération bilatérale pour la renforcer davantage 
dans un climat de confiance mutuelle». Cette visite 
du Commissaire Füle s’est déroulée à une semaine 
du 5ème Conseil d’association qui s’est tenu le 15 
juin dernier à Luxembourg. Nous reviendrons sur 
le déroulement de ce Conseil dans notre revue de 
juillet/août.

EDITO Le mot de la délégation

Laura Baeza
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Coopération Algérie-UE

Le 6 Juin dernier, M. Füle Com-
missaire à la Politique européen-
ne de voisinage, a signé avec son 
Excellence M. Mourad Medelci, 
Ministre des Affaire étrangères et 
coordonnateur de la coopération 
avec la Commission européenne, 
le mémorandum 2011-2013, qui 
définit les axes de cette coopéra-
tion et les principaux secteurs qui 
en bénéficieront.

Depuis 2005, l’accord d’asso-
ciation régit les relations bila-
térales entre l’Union européen-
ne et l’Algérie et constitue le 
cadre de la coopération entre 
les deux partenaires dans les 
domaines politique, économique, social, 
scientifique et culturel.

Dans ce cadre, l’Algérie et la Commission 
européenne ont établi en commun un 
mémorandum portant sur le Program-
me indicatif national (PIN) 2011-2013. 
Ce document conjoint identifie une sé-
rie d’actions concrètes sur la base des 
priorités nationales en matière de réfor-
mes économiques et sociales. Les deux 
axes prioritaires du PIN 2011-2013 sont 
le développement durable et la culture 
d’une part, et la croissance économique 
et l’emploi d’autre part. 

Le premier axe, doté d’environ 74 mil-
lions d’euros pour trois programmes, 
vise à protéger l’environnement, valo-
riser le patrimoine culturel et appuyer 
le développement socio-économique 
local. 

 Le programme environnement 
aura pour objectif de prévenir et de 
combattre la détérioration de l’envi-
ronnement, d’assurer la protection 
de la santé humaine et d’encourager 
l’utilisation rationnelle des ressour-
ces naturelles.

 Le programme culturel visera 
l’identification, la protection, la réha-
bilitation, la mise en valeur du patri-
moine culturel et sa contribution au 
développement économique et au 
tourisme soutenable.

 Le programme socio-économi-
que aura pour priorité d’enclencher 
et de soutenir un processus auto-
nome de développement local dans 
des communes rurales défavorisées 
en favorisant le développement 
d’initiatives productives, susceptibles 
d’améliorer le niveau de vie des po-
pulations pauvres.

Le deuxième axe avoisinant les 98 mil-
lions d’euros développera trois program-
mes d’appui à la réforme du secteur du 
transport, d’accompagnement à la mise 
en œuvre de l’accord d’association, et de 
réforme de la pèche et de l’aquaculture.

 Le programme transport aura 
pour objectifs la poursuite des ac-
tions, déjà en œuvre à travers le pro-
gramme Transport qui a démarré en 
2009, en ce qui concerne entre autre, 
la définition de l’organisation des 
corridors de transport, l’organisation 
de l’infrastructure et des services lo-
gistiques, le renforcement de l’admi-
nistration maritime et portuaire et le 
renforcement de l’organisation des 
transports urbains.

 L’objectif du programme d’ap-
pui à l’Accord d’Association est de 
poursuivre le travail engagé par le 
premier programme P3A, en cours 
depuis 2009, pour accompagner la 
mise en œuvre de l’Accord d’associa-
tion et de sa « Feuille de route».

 Un troisième programme aura 
comme objectif d’appuyer la diversi-
fication de l’économie algérienne en 
stimulant le développement du sec-
teur de la pêche et de l’aquaculture.

Le budget global couvrant les 6 pro-
grammes pour la période est donc esti-
mé à 172 million d’euros. Ceci représente 
une moyenne annuelle de 57 million 
d’euros et une augmentation de 4,2 % 
par rapport à l’allocation de la période 
précédente.

La nouvelle Programmation de la coopération de la Commission 
européenne avec l’Algérie pour 2011-2013
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Commissaire Štefan Füle et SEM Medelci, Ministre des Affaires étrangères lors 
de la Cérémonie de signature du PIN 2011-2013
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Accord d’Association
Réunion du Sous-comité de Coopération Douanière le 14 avril 2010 au siège de la 
Direction Générale des Douanes à Alger 
Lors de cette réunion, le Sous-comité de 
coopération douanière a dressé le bilan 
du volet douanier de l’Accord d’Asso-
ciation (AA) depuis la dernière réunion 
qui avait eut lieu à Bruxelles en 2007. La 
séance d’ouverture a été présidée par 
Mme Laura Baeza, Chef de la Déléga-
tion de l’Union Européenne à Alger, et 
Mr. Mohamed Abdou Bouderbala, Di-
recteur Général des Douanes.
 
Le Sous-comité a été présidé par Mr Ali 
Mokrani, Directeur Europe au Ministère 
des Affaires étrangères et par Mr Kris-
tian Vangrieken, de la Direction géné-
rale Taxes et Union Douanière (TAXUD) 
à la Commission européenne chargé des 
dossiers internationaux.

Les travaux ont porté sur la présentation 
par chacune des parties de leurs expé-
riences respectives dans le domaine des 
réformes douanières. En effet, l’Union 
européenne comme la République algé-
rienne ont toutes deux engagés d’impor-
tants travaux de modernisation de leur 
code des douanes. Ces projets sont à des 
niveaux d’avancement différents, puisque 

le projet européen a été adopté et qu’il 
est actuellement soumis à ratification, 
tandis que le projet algérien a été finalisé 
par l’administration des douanes qui doit 
le soumettre aux départements ministé-
riels concernés pour approbation, avant 
sa présentation à l’Assemblée Nationale.

Dans les travaux engagés de part et 
d’autre en matière de modernisation 
(notamment l’utilisation généralisée de 
l’outil informatique) et de simplification 
de leur législation et de leurs procédures 
douanières, il a été constaté une grande 
similitude dans l’approche de ces ques-
tions, ce qui est un élément important 
pour une meilleure harmonisation entre 
la République algérienne et l’UE.

La problématique des règles d’origine 
et de la coopération administrative 
dans ce domaine ont été abordées. Le 
Sous-comité a également été l’occasion 
d’échanger des expériences en matière 
de lutte contre la contrefaçon. La délé-
gation européenne a été invitée à visiter 
le musée des Douanes qui présente sur 
ce sujet de nombreux échantillons de 

produits contrefaits saisis par les servi-
ces des douanes algériennes. Il est satis-
faisant de constater la similitude des ap-
proches notamment au plan des bases 
légales mais aussi au plan de l’analyse du 
phénomène qui ne cesse de prendre de 
l’ampleur (évolution en hausse des sta-
tistiques, du nombre de pays d’origine et 
des produits contrefaits). Les dispositifs 
de lutte mis place de part et d’autre ont 
été largement exposés.

Depuis plusieurs années et dans des dif-
férents cadres, l’Algérie a bénéficié de 
l’appui de l’UE dans le domaine de la 
coopération en faveur de l’administra-
tion douanière (au titre, par exemple du 
programme MARA). La poursuite de cet-
te coopération est tout à fait souhaitable 
et pourra probablement se concrétiser 
grâce aux nouveaux instruments de coo-
pération tels que le TAIEX ou les jumela-
ges entre administrations homologues.

La réunion s’est prolongée le lendemain, 
15 avril par une visite du Port d’Alger or-
ganisée au bénéfice des fonctionnaires 
européens.

Coopération Algérie-UE

Port d’Alger – manutention des containers
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Programme eau
20 millions d’Euros pour accompagner les réformes du secteur de l’eau en Algérie

Depuis 2007, la Commission euro-
péenne soutient le secteur de l’eau et 
l’accompagne dans son processus de 
réformes et de modernisation pour un 
montant de 20 millions d’Euros, en com-
plément avec d’autres partenaires euro-
péens (GTZ et la coopération technique 
belge). Le programme financé par le 
budget de la Commission européenne, 
a trois volets principaux: (i) l’actualisa-
tion du Plan national de l’eau (PNE), (ii) 
la consolidation du cadre institution-
nel, réglementaire, juridique, financier, 
humain, de communication et d’infor-
mation du Ministère et de ses services 
déconcentrés (Direction de l’hydrauli-
que de Wilaya), enfin, (iii) l’élaboration 
d’outils dynamiques de connaissance 
qualitative et quantitative du milieu et 
d’aide à la décision.

Dans le cadre du premier volet, l’actua-
lisation du PNE permettra au secteur 
d’être doté fin 2010, d’un ca-
dre de planification à l’horizon 
2030 précisant ses priorités et 
tenant compte des réformes 
engagées en matière de re-
centrage de l’administration 
sur les fonctions de l’Etat, de 
l’introduction de la régulation 
et de la mise en place du sys-
tème de concession.

Plusieurs actions ont été réa-
lisées dans le cadre du volet 
2, les plus importantes por-
tent sur l’élaboration de 45 
décrets d’application de la 
loi 12-05 relative à l’eau (dont 
certains ont déjà été publiés), 

la formation de 150 cadres du secteur 
sur différentes thématiques, la défini-
tion d’un plan de communication sur la 
base d’une enquête réalisée auprès de 
1.700 ménages, 320 agriculteurs et 300 
entreprises afin de recueillir leur percep-
tion sur la fourniture de l’eau et le fonc-
tionnement des services responsables. 
Toujours dans le cadre de la communica-
tion, un spot télévisuel sur les économies 
d’eau est en cours de réalisation tandis 
qu’un beau livre sur les barrages en Algé-
rie ainsi qu’un film documentaire sur les 
réalisations du secteur ont été élaborés 
(en anglais et en français) et ont été lar-
gement diffusés à l’occasion de foires et 
expositions internationales. Une action 
menée dans le cadre de ce volet porte 
sur la modernisation en matière de trai-
tement et de circulation de l’information 
entre le Ministère, ses services décon-
centrés et ses agences sous-tutelle par la 
mise en place de systèmes d’information, 

de systèmes d’information géographi-
que ainsi que d’une base de données 
pour la gestion documentaire et des 
archives du Ministère.

Dans le cadre du volet 3, les principaux 
résultats concernent, d’une part, l’équi-
pement de 4 laboratoires de moyens 
analytiques de micro polluants orga-
niques et inorganiques en vue d’ap-
pliquer les normes algériennes en ma-
tière de contrôle de la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine. 
D’autre part compte tenu aux récents 
épisodes climatiques qui ont eu pour 
conséquences des pertes humaines et 
matérielles considérables en Algérie, le 
Programme a permis la mise en place 
d’un projet pilote portant sur la gestion 
d’un système d’alerte au risque d’inon-
dation à Sidi Bel Abbés. Ce système vise 
à réduire les délais d’alerte par l’instal-
lation d’une cellule de veille et d’une li-

gne téléphonique d’urgence 
reliées aux autorités de la wi-
laya et de la commune.
La contribution algérienne à 
ce programme a largement 
dépassé les 6.5 millions 
d’Euros prévus à la signature 
de la Convention de finan-
cement pour atteindre un 
montant de plus de 10 mil-
lions d’Euros, ce qui atteste 
de l’importance qu’attache 
le Gouvernement algérien à 
la réussite du Programme et 
ouvre la porte aux négocia-
tions en cours avec l’Union 
européenne pour un nou-
veau Programme.

Mai/Juin 2010 - n°13

Le beau livre sur les barrages en Algérie, édité dans le cadre du programme eau.



Dans le cadre du Programme que fi-
nance la Commission européenne en 
Algérie dans le secteur de l’eau pour un 
montant de 20 millions d’Euros, un pro-
jet d’équipement de quatre laboratoi-
res d’analyse de micro-polluants orga-
niques et inorganiques a été initié afin 
de renforcer les capacités d’action du 

Ministère des Ressources en Eau (MRE) 
et de ses établissements publics sous 
tutelle, notamment l’Agence nationale 
des ressources hydriques (ANRH).

Les laboratoires d’analyses de l’ANRH 
sont associés à l’ensemble des pro-
grammes nationaux d’investigation 
et de surveillance de la qualité des 
ressources en eaux des sols de l’Algé-
rie. Ils interviennent dans le suivi de la 
qualité physico-chimique et biologique 
des eaux souterraines et de surface au 
travers d’un réseau de points de me-
sure et d’observation qui contrôle les 
principaux aquifères et l’ensemble des 
barrages et grands oueds du pays. Ces 
laboratoires sont équipés et organisés 
pour l’analyse des paramètres chimi-
ques majeurs, de quelques éléments 

traces (métaux lourds) et des paramè-
tres hydro-biologiques. 

Le Programme a contribué, pour un 
montant total de 1.456.000€, à ce projet 
en faveur d’un laboratoire de référence à 
Alger et de trois laboratoires d’excellence 
(Blida, Constantine et Oran) en matériel 
de pointe Il a permis également de mo-
derniser les équipements pour l’analyse 
physico-chimiques de sept laboratoires 
régionaux et de garantir la formation 
technique d’une vingtaine d’ingénieurs 
de l’ANRH à leur utilisation. Cette forma-
tion, purement technique, s’est doublée 
d’une formation théorique et pratique 
en assurance qualité, dispensée selon la 
norme ISO 17025 et destinée à renforcer 
ces ingénieurs en matière de gestion de 
la qualité.

A la demande de M. Abdelmalek Sellal, 
Ministre des ressources en eau, et en 
étroite collaboration avec la direction 
en charge des ressources humaines et 
de la formation au Ministère, le Pro-
gramme d’appui au secteur de l’eau a 
mis en place un programme ambitieux 
en vue de former et renforcer la capa-
cité de 150 cadres du secteur. Cette 
formation a pour objectif de donner 
un socle commun de connaissances 
autour des domaines de la gestion pu-
blique et de la gestion de projet, afin 
de leur permettre de parler un langa-
ge commun et de mieux s’adapter aux 

réformes et changements à venir.
Le programme de formation consiste 
en 8 modules centrés les fondamentaux 

de la gestion publique et la gestion de 
projet (la conduite du changement,  la 
gestion de et par les processus, les parte-
nariats public/privé, l’arbitrage, la com-
munication interne et l’évaluation dans 
la gestion des ressources humaines).

Les 150 cadres du secteur proviennent 
des directions centrales du Ministère ain-
si que de ses services déconcentrés, les 
Directions de l’Hydraulique de Wilaya.

Le cycle de formation a débuté le 2 no-
vembre 2009 et se poursuivra jusqu’à 
la fin octobre 2010.

Coopération Algérie-UE
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Qualité de l’eau en Algérie 
Le Programme d’Appui au secteur de l’eau équipe 4 laboratoires de l’Agence 
Nationale des Ressources Hydrauliques 

Renforcement de capacité du secteur de l’eau : un programme 
ambitieux de formation de 150 cadres

Spectromètre de masse à plasma inductif couplé (ICP/MS)
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Programme Proximité rurale
L’hydraulique et la gestion de l’eau promus

La « Révolution verte », qui a donné lieu 
à de prodigieuses augmentations de la 
productivité agricole dans les années 70 
et 80, a maintenant ralenti. Il nous faut 
la faire suivre d’une «révolution bleue» 
qui ait pour objet d’accroître la produc-
tivité par unité d’eau ainsi que d’assurer 
une gestion plus avisée de nos bassins 
versants et de nos plaines alluviales 
(Kofi ANNAN). 

De toutes les activités humaines, l’agri-
culture est de très loin la première uti-
lisatrice d’eau (70% des prélèvements 
et 93% de la consommation). Pourtant 
cette activité n’est pas économe d’une 
ressource qui devient rare et en utilise 
jusqu’à deux fois plus que nécessaire. 
Cette mauvaise gestion de l’eau agricole 
exacerbe la concurrence avec les autres 
usages (domestiques et industriels) et 
peut induire de multiples dégradations 
environnementales. Dans le souci no-
tamment d’améliorer la gestion des 

ressources en eau dans le secteur de 
l’agriculture, la Commission européenne 
appuie depuis 2007 le programme na-
tional algérien de soutien pour le déve-
loppement rural à travers le programme 
«Proximité rurale». 

Dans ce cadre un appel à propositions 
a été lancé auprès de coopératives, de 
groupements interprofessionnels et 
d’association pour un montant de 2 mil-

lions d’€ sur financement 
communautaire afin de 
susciter des initiatives 
susceptibles d’être finan-
cées sous forme d’actions 
pilotes notamment dans 
le domaine de l’eau et de 
l’irrigation agricole. Cet-
te approche favorise une 
écoute attentive et per-
met des réponses ciblées 
aux besoins du monde 
rural.

Comme par exemple, à 
travers le projet visant à soutenir les 80 
agriculteurs de la localité d’Ighil M’Guel 
dans la Wilaya de Bouira dont les champs 
se trouvent à proximité du canal d’ame-
née, afin de leur permettre de réaliser 
une étude, puis de faire construire les 
petits canaux qui rendront possible l’ir-
rigation de leurs parcelles à partir des 
ressources en eau déjà existantes. Cette 
démarche sera accompagnée de ses-
sions de vulgarisation au bénéfice des 
agriculteurs sur l’utilisation rationnelle 
de la ressource hydrique.

On peut encore citer un autre projet en 

faveur des 29 membres de la coopé-
rative du périmètre agricole el-Ferd/ 
Seb-seb, Wilaya de Ghardaia destiné 
à améliorer ou à rénover les puits déjà 
existants (fonçage, curage, chemisage 
et revêtement) et d’acquérir les électro-
pompes ainsi que tous les équipements 
indispensables ensuite à l’irrigation des 
parcelles.

Un autre exemple de l’appui que ces 
microprojets apportent à une gestion 
mieux maîtrisée des ressources en eau 
concerne, une action destinée à aider 
200 agriculteurs d’Oultem dans la Wi-
laya de M’Sila à utiliser plus efficace-
ment les ressources hydrauliques exis-
tantes, par la mise en place d’un système 
intégré d’irrigation pour 4 serres, grâce 
à l’installation d’un système de goutte 
à goutte ou, bien encore, dans la même 
willaya cet autre projet qui consiste à la 
réhabilitation d’un ouvrage de dérivation 
des eaux de surface pour épandage. Ces 
interventions sont elles aussi renforcées 
et encadrées par l’organisation d’ateliers 
et de journées de formation aux techni-
ques d’exploitation agricole, tout parti-
culièrement en matière d’irrigation.

Seb Seb – amélioration de puits existants

M’sila - Projet de réhabilitation d’un ouvrage de dérivation
des eaux de surface pour épandage

Mai/Juin 2010 - n°13



Coopération Algérie-UE

8

Programme d’Appui au Développement Socio-économique local 
dans le Nord-Est de l’Algérie (PADSEL NEA)
Soutient la réalisation de projets d’infrastructures hydrauliques

Le programme PADSEL/NEA 
(Programme d’Appui au Dé-
veloppement Socio-économi-
que local dans le Nord-Est de 
l’Algérie), mis en œuvre par 
la Commission européenne 
et l’Agence de Développe-
ment social (ADS) a permis 
d’enclencher et de soutenir 
un processus autonome de 
développement durable, en 
favorisant le développement 
d’initiatives locales à voca-
tion productive tout en of-
frant des perspectives d’amé-
lioration du niveau de vie des 
populations des 50 communes du Nord 
Est de l’Algérie ciblées par le projet. Ce 
programme, doté d’un budget total de 
70 millions d’euros dont 50 sur fonds 
européens, a commencé en 2002 et a pris 
fin récemment, en décembre 2009. 

PADSEL NEA entendait répondre à 
des besoins exprimés et 
réels (amélioration des 
capacités des administra-
tions locales concernées, 
création ou réhabilitation 
de petites infrastructures, 
micro crédit...). Après la 
détermination des besoins 
en consultation avec les 
bénéficiaires directs (com-
munes, habitants, exploi-
tants agricoles, …) le projet 
a appuyé la mise en œuvre 
d’infrastructures socio-éco-
nomiques dans les 50 com-
munes concernées.

Parmi toutes les activités mises en œu-
vre par le projet, nombre d’entre elles 
concernent la réalisation d’infrastructu-
res hydrauliques ou relatives à la gestion 
de l’eau. Celles-ci permettent non seu-
lement l’alimentation des populations 
bénéficiaires en eau potable mais aussi 
d’assurer d’une manière régulière la dis-
ponibilité de l’eau d’irrigation, élément 

essentiel dans le développe-
ment de l’agriculture dans 
les communes concernées. 
Les travaux mis en œuvre 
par le projet concernent 
notamment la rénovation 
de réseaux hydrauliques, 
la réfection de berges, la 
construction de bassins 
d’accumulation et de rete-
nues collinaires, le captage 
de sources, les forages ou 
encore la réalisation de ré-
servoirs et de seghias.

La réalisation d’infrastructu-
res hydrauliques ainsi que la recherche 
de sites à potentialités hydriques s’in-
tègrent parfaitement dans le soutien 
aux communes et à l’amélioration des 
conditions locales de développement. 
Ainsi, les infrastructures d’irrigation ont 
déjà données des résultats très encou-
rageants sur la production agricole et 

la création d’emplois saison-
niers. Par ailleurs, les opéra-
tions d’assainissement et l’ac-
cès à l’eau potable améliorent 
considérablement les condi-
tions sanitaires et réduisent 
par là même le nombre les 
maladies.

Ces résultats encourageants 
devraient permettre la mise 
en œuvre prochainement 
d’initiatives similaires dans 
le Nord Ouest du pays.

Réalisation d’une Séguia. Commune de Djamourah. Wilaya de Biskra

Réalisation d’un mur de protection des berges d’un Oued. Commune de Sidi Khelifa. Wilaya 
de Mila
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«Tarja N’Tagherbite : Réhabilitation de l’éthique 
de gestion des ressources hydrauliques»
Association pour la protection de l’environnement de 
Beni Isguen (Wilaya de Ghardaïa)

Le projet « Réhabilitation de l’éthique de 
gestion des ressources hydrauliques», 
financé par la Commission européenne 
dans le cadre du Programme ONG II vi-
sait à contribuer au développement du-
rable et à la gestion rationnelle des res-
sources hydrauliques de la palmeraie de 
Béni Isguen, en participant à la réhabi-
litation de la palmeraie comme source 
de culture vivrière et en valorisant un 
savoir faire ancestral en matière de cap-
tage et de partage des eaux. Plus parti-
culièrement, le projet visait à réhabiliter 
les structures de captage et de partage 
des eaux de pluie.

Comme toutes les palmeraies de la 
vallée du Mz’ab, l’oasis de Béni Isguen 
s’est développée grâce au travail de 
l’homme, dans une région où les res-
sources en eau sont rares, irrégulières 
et difficilement exploitables. Face à ces 
contraintes naturelles, la population 
a développé une organisation sociale 
et des techniques propres à permettre 
la bonne gestion et le partage équita-
ble des ressources hydrauliques. L’in-
troduction de nouveaux modes d’ex-
ploitation de l’eau et les évolutions 

socio-économiques à Beni Isguen ont 
fragilisé l’équilibre ancien, sans pour 
autant permettre de répondre aux 
besoins accrus en ressources. Partant 
du constat que les ouvrages anciens 
de gestion des eaux demeurent indis-
pensables, «l’Association pour la pro-
tection de l’environnement de Beni Is-
guen» travaille à la réappropriation par 
la population des modes de gestion 
des ressources anciens et des savoir-
faire pour leur entretien.

Ce projet a débuté en août 2008 et 
s’est achevé fin juillet 2009. D’un mon-
tant total d’environ 6.000.000 DA, dont 
4.480.000 DA de contribution d’ONG 
II, le projet a reçu un financement 
de l’APC de Bounoura et de l’APW de 
Ghardaïa, ainsi que, il convient de le 
souligner, un financement par les bé-
néficiaires. Le projet a été mené en 
impliquant 3 autres associations de la 
région, dont 2 ont également bénéfi-
cié du programme ONG II (El Kotbia et 
Forum des éducateurs).

L’association a mené son action à travers 
différentes activités:

 le recensement des ouvrages 
hydrauliques de la palmeraie,

 la sensibilisation de la popula-
tion et des agriculteurs de la palme-
raie sur l’importance de la gestion de 
l’eau, par l’organisation de plusieurs 
rencontres-débats,

 la restauration de plusieurs 
ouvrages hydrauliques (canaux, se-
guias d’irrigation, traverses…)

 l’organisation d’une campagne 
de volontariat pour la restauration et 
le désensablement du canal Ouest de 
la palmeraie,

 la formation de six artisans à 
la restauration des ouvrages ances-
traux,

 plusieurs actions de visibilité 
dont un film sur les canaux de l’oasis.
L’association, impliquant ses partenai-
res, notamment l’APC de Bounoura et 
les structures locales de sauvegarde 
de la palmeraie, poursuit ces actions 
au-delà du projet pour la restauration 
d’autres ouvrages hydrauliques.

Campagne de sensibilisation

Travers mixte restaurée pour l’irrigation et passage des 
piétons

Chantier de volontaires pour la restauration du canal ouest

Crédit photo: Association pour la protection de l’environnement de Beni Isguen
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L’Union européenne, à travers ses prin-
cipales institutions, a immédiatement 
réagi et condamné  l’opération militaire 
israélienne contre la flottille d’aide hu-
manitaire pour Gaza.

Madame Catherine Ashton, vice-pré-
sidente de la Commission européen-
ne et Haute représentante de l’Union 
pour les Affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité a déclaré que l’Union 
européenne regrette profondément la 
perte de vies au cours de l’opération 
militaire israélienne qui a eu lieu sur 
des eaux internationales contre la 
flottille se dirigeant vers Gaza, et pré-
sente ses condoléances aux familles 
des victimes. 

L’UE condamne l’utilisation de la vio-
lence ce qui a engendré un nombre 
élevé de victimes parmi les membres 
de la flottille, et demande l’établisse-
ment, dans les plus brefs délais, d’une 
enquête complète et impartiale, sur 
ces évènements ainsi que sur leurs cir-
constances dans lesquelles ils se sont 
produits.
L’UE considère que la situation huma-
nitaire à Gaza demeure une source de 

graves préoccupations. Elle n’accepte 
pas le maintien de la politique de 
blocus de Gaza qui est inacceptable 
et politiquement contre-productive. 
Nous devons rapidement trouver une 
solution durable pour la situation à 
Gaza.
L’UE souligne son appel à une ouver-
ture imminente, durable et incondi-
tionnel des flux d’aide humanitaire, 
de biens et de personnes avec la Ban-
de de Gaza. 
L’UE demande à Israël de fournir d’ur-
gence aux Etat Membres l’aide consu-
laire, et toutes informations au sujet 
de leurs citoyens.
L’UE appelle toutes les parties enga-
gées afin d’empêcher l’escalade des 
tensions, et souligne le besoin du 
maintien d’un dialogue en vue d’une 
reprise de négociations directes.

Pour sa part, le Président du Conseil 
européen, Monsieur Herman Van 
Rompuy,  a exprimé son plein soutien 
à la déclaration de la Haute Représen-
tante de la politique étrangère euro-
péenne  et a 
c o n d a m n é 
le recours à 
la violence. 
Il a souligné 
que la paix 
au Moyen-
Orient doit 
rester l’ul-
time objec-
tif et qu’il 
est d’une 
importance 
particulière, 

même si la situation est tendue, que 
les discussions se poursuivent 
 
Le Président du Parlement européen, 
Monsieur Jerzy Buzek, a déclaré que 
l’attaque contre la flottille est injus-
tifiée et qu’il s’agit d’une violation 
manifeste et inacceptable du droit 
international, en particulier de la qua-
trième convention de Genève. 

Il a ajouté : «Nous exigeons qu’Israël 
s’explique immédiatement, dans la plus 
grande transparence, et prenne toutes 
ses responsabilités en coopérant avec 
l’enquête qui doit être menée sur l’en-
semble de ces évènements». Le Parle-
ment européen demande également 
instamment à la haute représentante 
Catherine Ashton de prendre des me-
sures dans le cadre du Quatuor en vue 
de contraindre Israël à lever immé-
diatement et inconditionnellement le 
siège de la population de Gaza. «Nous 
ne pouvons rester passifs alors que 80% 
de la population de Gaza vit en-dessous 
du seuil de pauvreté. Le Parlement euro-
péen a toujours fermement condamné 
la politique de fermeture à l’égard de la 
bande de Gaza».

Opération militaire israélienne contre la flottille d’aide 
humanitaire pour Gaza
Les responsables des institutions de l’UE réagissent 

Catherine Ashton, Haut Représentant chargée des Affaires 
étrangères et de la Politique de Sécurité.

Jerzy Buzek, Président du Parlement européen.

Herman Van Rompuy, Président du 
Conseil européen.

Aide aux palestiniens
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Aide aux palestiniens

Les représentants du mouvement civil 
israélo-palestinien « Combattants pour 
la Paix », vainqueurs de l’édition 2009 
du Prix pour le Dialogue de la Fonda-
tion Anna Lindh, se sont rendu à Pra-
gue et Bratislava du 25 avril au 1er 
mai dans le cadre de la tournée régio-
nale des lauréats. Ils y ont rencontré 
des militants de la société civile, des 
étudiants ainsi que des représentants 
des autorités locales, pour partager 
les expériences réalisées sur le terrain 
dans les domaines de la paix et de la 
coexistence. Il ont également parti-
cipé à des activités organisées par les 
réseaux nationaux de la Fondation 
Anna Lindh. Au cours des dernières 
semaines, les « Combattants pour la 
Paix » ont eu l’occasion de participer 
à plusieurs rencontres en France, en 
Finlande et en Espagne.

Le mouvement « Combattants pour la 
Paix» organise différentes actions com-
munes dans lesquelles Palestiniens et Is-
raéliens œuvrent de concert afin de résou-
dre le conflit actuel et rétablir un climat de 
confiance. De telles actions comprennent 
l’aide aux fermiers palestiniens lors de la 
récolte d’olives, l’aide à la reconstruction 
des maisons, des campagnes de sensibili-
sation et des actions publiques pour ren-
forcer la solidarité entre citoyens.

Le Prix EuroMed pour le Dialogue entre 
les Cultures est un prix annuel, à l’initia-
tive de la Fondation Anna Lindh et de la 
« Fondazione Mediterraneo », qui récom-
pense les réalisations des institutions et 
des individus pour la promotion de la 
compréhension interculturelle dans la 
région. Chaque année, une thématique 
est mise à l’honneur. L’édition du Prix de 

cette année aura pour thème «Le Dialo-
gue entre les Cultures pour la durabilité 
écologique». Cette édition sera fondée 
sur l’importance que représente l’envi-
ronnement pour de nombreuses orga-
nisations de la société civile travaillant 
dans toute la Méditerranée.

La Fondation Anna Lindh pour le dialo-
gue entre les cultures, projet financé par 
l’Union européenne avec un budget de 
7 millions d’euros, œuvre au rapproche-
ment des peuples et des organisations 
de la région en leur offrant des occa-
sions de travailler main dans la main 
sur des projets dans les domaines de la 
culture, de l’éducation, des sciences, des 
droits de l’homme, du développement 
durable, du renforcement de pouvoir 
des femmes et des arts. 

Le mouvement civil palestino-israélien, lauréats 
2009 du Prix de la Fondation Anna Lindh
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La situation humanitaire dans le Moyen-
Orient, le processus de paix et le sort 
des réfugiés palestiniens ont été au 
cœur  des discussions de la rencontre 
de la Commissaire européenne chargée 
de la Coopération internationale, l’aide 
humanitaire et la réponse aux crises, 
Kristalina Georgieva et du Commissaire 
général de l’UNRWA (Office de secours 
et de travaux des Nations Unies) Filippo 
Grandi au mois de mai dernier.

Les deux Commissaires ont souligné 
que le succès du processus de paix se-
rait la seule solution durable pour les 

réfugiés palestiniens. «Je suis heureuse 
d’avoir rencontré M. Grandi au début de 
mon mandat. L’UNRWA est l’un de nos 
plus importants partenaires dans nos ef-
forts humanitaires au Moyen-Orient. En 
tant que principal bailleur de fonds mul-
tilatéral à l’UNRWA, nous poursuivrons 
notre soutien à son travail car il est vital 
non seulement de fournir de l’aide mais 
aussi de l’espoir pour toute la population 
et aux réfugiés palestiniens dans toute la 
régions» a déclaré Mme Georgieva.

Depuis 1971, l’UE a apporté un soutien 
régulier à l’UNRWA et en est aujourd’hui 

le premier bailleur de fonds multilaté-
ral. Depuis 2000, la Commission euro-
péenne a contribué à hauteur de plus 
de 1 milliard €, à l’UNRWA, soit une 
moyenne de € 110 millions par an.

L’aide humanitaire au Moyen-Orient au cœur des discussions 
de l’UE et l’UNRWA
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Bien que n’ayant pas pu se rendre per-
sonnellement à la 16ème conférence sur 
le gaz naturel liquéfié (GNL) qui s’est 
tenu à Oran du 18 au 21 avril 2010, 
Monsieur Günter Oettinger, Commis-
saire européen chargé de l’Energie, a 
tenu à profiter de cet événement pour 
souligner dans une communication 
qu’il a adressé aux organisateurs, l’im-
portance que revêt le GNL aux yeux 
de l’Union européenne.

Tout en rappelant le rôle fonda-
mental de la coopération dans 
le domaine de l’énergie dans le 
processus d’intégration euro-
péenne, le Commissaire a souli-
gné combien le lien entre la sé-
curité énergétique et la sécurité 
économique dans sa globalité 
est plus que jamais d’actualité.

En 2009 les Etats membres de 
l’UE ont adopté un agenda po-
litique avec des objectifs essentiels 
tels que la lutte contre le changement 
climatique et le renforcement de la 
sécurité et de la concurrence. Les 
Etats membres de l’UE ont ainsi rendu 
obligatoire la réalisation des grands 
objectifs de l’UE pour l’utilisation des 
énergies renouvelables et ont accepté 
des décisions ambitieuses mais non 
obligatoires de rationalisation et de 
réduction des émissions de gaz car-
bonique pour 2020. Dans ce contexte, 
on comprend bien comment le GNL 
contribue à sécuriser et à diversifier 
l’approvisionnement en gaz. Ceci est 
particulièrement important pour ceux 
des Etats membres qui sont dépendants 

d’un seul fournisseur de gaz.

Le GNL représente actuellement envi-
ron 12% des importations de gaz natu-
rel dans l’Union et sa part dans les im-
portations totales de gaz a augmenté 
rapidement ces dernières années. Afin 
de sécuriser l’approvisionnement en 
gaz, les Etats membres de l’UE ont aug-
menté leurs investissements dans des 

terminaux de GNL ce qui contribue 
à diversifier les sources et les routes 
d’approvisionnements. L’UE compte 
actuellement 17 terminaux de rega-
zéification et sa capacité de stockage 
totale est de 140 milliards de m3/an 
dont 5,6 milliards pour le GNL. De 
nouveaux projets devraient permettre 
d’augmenter les capacités de regazéi-
fication de l’Europe à 240 Milliards de 
m3/an d’ici à 2015. 

Le développement du GNL en Eu-
rope contribue également à la lutte 
contre les changements climatiques. 
En effet le remplacement progressif 
du pétrole et du charbon, par le gaz 

dans la production d’électricité et le 
chauffage peut fortement contribuer 
à l’objectif global de la réduction 
d’émissions de CO2.

Enfin, le GNL est également un facteur 
clé pour l’intégration et la concur-
rence. En effet, l’arrivée de nou-
veaux fournisseurs d’énergie, permet 
d’ouvrir le marché à la concurrence. 

Ainsi l’ouverture des marchés 
en aval va encourager le déve-
loppement du marché du GNL 
dont, d’une part la période de 
remboursement des investisse-
ments est plus rapide et d’autre 
part la flexibilité géographique 
est plus grande. Les importa-
tions de GNL ne peuvent certes 
pas remplacer les gazoducs exis-
tants mais, elles fournissent des 
volumes additionnels de gaz, ce 
qui a un effet positif direct pour 
les consommateurs.

On le voit, le GNL est appelé à jouer un 
rôle majeur dans la réalisation des ob-
jectifs de durabilité, de sécurité d’ap-
provisionnement et d’amélioration de 
la concurrence et fera l’objet d’une at-
tention particulière dans la politique 
énergétique de L’Union européenne. 
L’UE est favorable à la création d’un 
marché flexible à court-terme et veut 
assurer que n’importe quel cargo de 
GNL puisse livrer du gaz n’importe où 
dans l’UE. Le principe même de l’inté-
gration du marché européen est favo-
rable aux fournisseurs de GNL en leur 
permettant d’atteindre de nouveaux 
marchés.

Communication du Commissaire Oettinger, à l’occasion de la 
réunion GNL 16 d’Oran

Coopération régionale

M. Günther Oettinger, Commissaire européen chargé de l’Energie
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Le patrimoine de l’eau dans le programme Euromed 
Héritage IV

Que l’eau soit aujourd’hui une richesse ma-
jeure, au centre de nombreux enjeux, c’est 
un constat indiscutable qui trouve son pro-
longement jusque dans l’approche du sujet 
patrimonial. Il en est ainsi également au 
sein du programme de coopération Euro-
med Heritage IV, dont le but est d’aider les 
populations méditerranéennes à s’appro-
prier elles-mêmes leur patrimoine. Dans ce 
cadre, l’eau se révèle non seulement comme 
un important vecteur de la vie économique 
des populations mais aussi comme un élé-
ment constant de leur patrimoine culturel 
matériel et immatériel. Particulièrement 
bien représentée parmi les thématiques des 
nombreuses propositions de projet, l’eau 
figure également en bonne place parmi les 
douze projets retenus, deux d’entre eux pla-
çant même le patrimoine de l’eau au cœur 
de leurs activités.

Le projet «REMEE- Redécouvrons en-
semble les mémoires de l’Eau», a pour 
objectif de promouvoir la sauvegarde 
du patrimoine vernaculaire matériel (ar-
chitectural et paysager) et immatériel lié 
à la gestion de l’eau à travers une action 
de sensibilisation des habitants, princi-
palement les jeunes. Il vise également 
à intégrer le patrimoine lié à la gestion 
de l’eau dans des projets de dévelop-
pement local qui impliquent les popu-
lations et la société civile des territoires 
concernées1 . Du 15 au 30 juillet 2010 
à Cherchell, un atelier est programmé 
en vue de la conception et des travaux 
d’aménagement pour la mise en valeur 

du patrimoine archéologique dans une 
villa romaine.

Le projet «Hammamed-Sensibilisation 
au patrimoine culturel des hammams 
dans le bassin méditerranéen et au 
delà», s’attache à un patrimoine méditer-
ranéen commun d’une valeur culturelle 
énorme: le hammam. Le hammam pré-
sente des caractéristiques spécifiques 
qui reflètent son importance et qui peu-
vent représenter un attrait majeur pour 
sa promotion auprès du public : il s’agit 
d’une tradition architecturale et d’un 
patrimoine vivant qui combine maté-
riel et immatériel, profondément ancré 
dans les communautés urbaines et qui 
remplit une fonction importante pour 
le quartier. Cependant, il est menacé de 
disparition. L’objectif principal du pro-
jet HAMMAMED est la sensibilisation au 
hammam en tant que patrimoine com-
mun dans la zone méditerranéenne, à 

travers des conférences et des ateliers, 
ainsi que des activités spécifiques pour 
deux hammams sélectionnés : le Ham-
mam Ammuna à Damas et le Hammam 

Saffarin à Fès.

Ce projet est réalisé par 
Oikodrom - the Vienna Insti-
tute for Urban Sustainability, 
en partenariat avec l’Univer-
sité de Liverpool, l’Institut 
Français du proche Orient 
de Damas et l’ADER (Agence 
pour la Dédensification et 
la Réhabilitation de la Me-
dina de Fès). En Algérie, les 
universités de Constantine 
et Sidi Bel Abbès ainsi que 
le Centre National de Re-

cherche en Anthropologie Sociale et 
Culturelle (CRASC) sont associés au pro-
gramme.

Liens: 
Programme Euromed héritage IV: 
http://www.euromedheritage.net
Projet REMEE: 
http://www.remee.eu
Projet HAMMAMED: 
http://www.hammamed.net/

Euromed Heritage
الرتاث الأوروبي املتو�سطي

1Voir l’article sur le projet dans la Newsletter de novembre-décembre 2009

Hammam Saffarin à Fès (Maroc). Ph. R.F. Levine (projet Hammamed)

Hammam à Damas (Syrie)- Ph. C.Graz
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Sept projets-phares dans le secteur de l’eau 
ont été identifiés dans les recommandations 
de la conférence de la «Commission Médi-
terranée des cités et gouvernements locaux 
unis» qui est une contribution des autori-
tés locales et régionales au volet «Eau» de 
l’Union pour la Méditerranée. Cette confé-
rence a permis l’adoption d’un calendrier 
ambitieux et d’une première ébauche de la 
stratégie «Eau».

Pour l’Algérie, le projet présenté par la 
commune de Sétif pour la mise en valeur 
et la sauvegarde de l’écosystème de l’Oued 
Boussalem, a été retenu.
Pour rappel, l’oued Bousselam a tendance 
à perdre son lit naturel favorisant ainsi les 
inondations. Ses sources de pollution sont 
essentiellement d’origines urbaine, indus-
trielle et agricole. Aujourd’hui, l’écosystè-
me aquatique et la faune ont totalement 
disparu. A la place sont apparus une flore 
spontanée sauvage, 
des algues, une pol-
lution organique, des 
insectes nuisibles, un 
surpâturage, une dé-
forestation abusive. 
Aussi, l’irrigation des 
terres à partir de ces 
eaux favorise la nais-
sance de maladies à 
transmission hydri-
que. L’oued Bousse-
lam est l’un des rares 
cours d’eau perma-
nents algériens. Il est 
le principal axe hy-
drographique de la 
région de Sétif et la 
principale source du 

barrage d’Ain Zada qui alimente en eau 
potable les villes de Sétif, d’El Eulma, de 
Bordj-Bou-Arreridj et Bougaâ, soit un mil-
lion d’habitants.

La sauvegarde de l’écosystème de l’oued 
Bousselam nécessite de collecter l’en-
semble des rejets se déversant direc-
tement dans l’oued Bousselam, et per-
mettra de préserver la biodiversité de 
la région et une eau de bonne qualité, 
adaptée à l’irrigation, à la pisciculture, 
à l’alimentation. Le projet a également 
prévu de lutter contre les insectes nuisi-
bles et ainsi d’éliminer les foyers d’épidé-
mies. Enfin, il a été conçu pour préserver 
la flore et le couvert végétal (favorisant 
la création d’espaces destinés à l’écotou-
risme), pour mettre en place des pâtura-
ges qui s’inscrivent dans une démarche 
«développement durable» et protéger la 
forêt (faune et flore originales).

Concrètement, le projet vise à curer et net-
toyer les berges de l’oued, aménager des 
passages piétons pour éviter les passages 
sur l’oued, recenser les sources de pollution 
(amphibiens, algues, mollusques, etc.), trai-
ter les espèces infectées (arbuste, nids de 
cigognes, désinsectisation). Les parcelles 
pour le pâturage et celles pour les plantes 
spontanées seront également délimitées. 
Enfin grâce à ce projet, il sera possible de 
mettre en adéquation tous les usages de 
l’eau, de l’oued et de son environnement: 
irrigation, pâturage, activité éco-touristi-
que dans le cadre du développement de 
l’emploi (création d’espaces attractifs: mu-
sée d’histoire naturelle, réalisation d’un 
complexe hippique, création d’espaces dé-
diés aux randonnées pédestres…).

Les principaux partenaires de ce projet 
sont l’Université de Sétif, la Direction de 
l’environnement, la Direction de l’urbanis-

me et de la construc-
tion, la Direction de 
l’administration lo-
cale, l’Office national 
de l’assainissement, la 
Direction du tourisme, 
l’association El Khadra 
FADEV (Forum pour 
l’amélioration de l’en-
vironnement et déve-
loppement du cadre 
de vie), des organisa-
tions estudiantines, 
des classes écologi-
ques, les scouts, Archi 
Moon Hazi Bachir-Bu-
reau d’études et la Ra-
dio el Hidhab.

Coopération régionale
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Le projet de sauvegarde de l’écosystème de l’Oued Boussalem prés de Sétif, 
retenu pour l’Algérie
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Les ministres des 43 pays qui composent 
l’Union pour la Méditerranée, les repré-
sentants de la Commission européenne, 
de la Ligue arabe ainsi que de la société 
civile et des organismes financiers se sont 
réunis à Barcelone le 13 avril 2010, pour la 
IVe Conférence euro-méditerranéenne sur 
l’eau, qui vise à atteindre un accord sur la 
Stratégie de l’eau en Méditerranée. Cette 
stratégie permettra d’établir le cadre poli-
tique, méthodologique et financier pour 
les politiques régionales de protection et 
de gestion durable des ressources en eau 
dans la région méditerranéenne. L’accord 
est une des mesures figurant dans la « Dé-
claration de Jordanie » de décembre 2008, 
qui a établi la 
nécessité d’éla-
borer une stra-
tégie de l’eau à 
long terme en 
Méditerranée 
en tant qu’outil 
é c o l o g i q u e , 
économique et 
social.
La Conférence 
est aussi l’occa-
sion d’étudier 
des solutions 
face aux défis 
communs du 
manque d’eau, 
comme par 
exemple les 
effets du chan-
gement clima-
tique, et ceux 
des phénomè-
nes extrêmes 
telles que les 

sécheresses et les inondations. D’autres 
problèmes à prendre en compte dans la 
région méditerranéenne sont la crois-
sance démographique accélérée, les dis-
parités socio-économiques, la pollution 
des eaux, la pression sur les écosystèmes 
naturels et la perte de biodiversité. A la 
veille de la Conférence, des experts des 
pays de l’Union pour la Méditerranée ont 
participé à un atelier technique à Barce-
lone avec pour thème : « L’eau dans les 
pays méditerranéens : problèmes et so-
lutions ». L’objectif est de discuter des 
mécanismes de renforcement institu-
tionnel, des mécanismes de finance-
ment et des programmes de transfert 

technologique actuellement mis en 
place.

L’UE finance aussi un programme inti-
tulé « Gestion durable des ressources en 
eau et dépollution de la Méditerranée » 
par le biais de son Instrument européen 
de voisinage et de partenariat (IEVP). 
Le programme, doté d’une enveloppe 
de 22 millions d’euros, sera lancé dans 
les prochains mois. Il a pour objectif « 
la mise en œuvre de politiques de gestion 
durable de l’eau et la diffusion de bonnes 
pratiques dans la région, et soutient l’ini-
tiative de dépollution de la Méditerranée, 
Horizon 2020. »

Les ministres de l’UpM se rencontrent pour se mettre d’accord sur la 
stratégie pour la gestion de l’eau dans la région méditerranéenne
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La première conférence 
ministérielle sur l’Envi-
ronnement et les Ener-
gies renouvelables entre 
les 10 pays de la Méditer-
ranée occidentale s’est 
tenue le 26 avril à Oran en 
Algérie. Cette conférence 
entrait dans le cadre des 
rencontres du Forum 5+5 
qui se veut une «enceinte 
de dialogue politique». 
Elle a réuni, sous la co-
présidence de l’Algérie et 
de l’Espagne, les Minis-
tres de l’Environnement 
de Mauritanie, du Ma-
roc, de Tunisie, de Libye, 
du Portugal, de Malte, 
de France et d’Italie. La 
Commission européenne 
et le Secrétaire général de l’UMA ont été 
aussi invités comme observateurs.
Au cœur des débats figuraient les chan-
gements climatiques, la désertification, 
la gestion des déchets, les ressources hy-
driques et la biodiversité ainsi que la lut-
te contre la pollution marine et le déve-
loppement des énergies renouvelables 
entre pays riverains de la Méditerranée.

Durant la conférence, les Ministres ont 
adopté une déclaration ‘’qui met en place 
une structure légère de suivi et qui prévoit 
des réunions ministérielles annuelles» qui 
devrait notamment faciliter la négocia-
tion en matière «de partage d’une vision 
commune» en prévision notamment de 
la conférence de Cancun (Mexique), 
prévue en décembre 2010.

La déclaration d’Oran préconise no-
tamment un partenariat ‘’efficace’’ 
entre les opérateurs des secteurs de 
l’énergie pour la création d’un sys-
tème d’alerte précoce à la pollution 
afin de protéger le milieu marin. Les 
Ministres ont également jugé ‘’indis-
pensable’’ de faire de l’adaptation au 
changement climatique une priorité 
dans les initiatives de développe-
ment de la région. Ils ont souligné la 
nécessité d’élaborer des programmes 
destinés à renforcer les capacités des 
pays de la région les plus vulnérables 
à s’adapter au changement climati-
que. Concernant les énergies renou-
velables, les ministres ont plaidé en 
faveur d’un transfert vers les pays du 
Sud de la Méditerranée de technolo-
gies ‘’propres’’.

Le Ministre algérien Cherif Rahmani a 
indiqué, dans son discours d’ouverture, 
que son pays plaidait pour la création 
d’un «Observatoire de la Méditerranée 
et du développement durable» que l’Al-
gérie se propose d’accueillir. Cette pro-
position a été reprise dans la déclaration 
finale. De son côté la ministre espagnole 
de l’Environnement, Elena Espinosa 
Mangana a estimé que la mise en place 
d’une stratégie commune aux dix pays 
du bassin occidental de la Méditerranée 
est nécessaire «pour lutter contre la dé-
gradation de l’environnement et les effets 
des changements climatiques. La Médi-
terranée est riche en ressources naturelles 
mais c’est aussi une zone très vulnérable 
qui a besoin d’être protégée», a-t-elle dit. 
La prochaine conférence ministérielle 
aura lieu en 2011 au Portugal.

Le 5+5 et l’environnement
Conférence ministérielle à Oran
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La délégation célèbre la Journée de l’Europe
L’Union souffle ses soixante bougies

L’Europe unifiée a soixante années. Et 
c’est dans une ambiance conviviale que 
la délégation de l’Union européenne en 
Algérie a célébré la Journée de l’Europe, 
le 9 mai dernier.

La réception a été rehaussée cette an-
née par la présence de leurs excellences, 
Messieurs Hamid Bessalah, Ministre de 
la Poste et des Technologies de l’infor-
mation et de la communication et Karim 
Djoudi, Ministre des Finances. 

Par ailleurs de nombreux invités ont ho-
noré de leur présence cette fête euro-
péenne, Ambassadeurs et membres du 
corps diplomatique, membres de l’admi-
nistration algérienne, représentants de la 
presse, du secteur privé et de la société ci-
vile et tous les amis de l’Europe étaient là.
Dans son discours de bienvenue, l’Am-
bassadeur, Chef de délégation, Madame 
Laura Baeza a rappelé l’importance que 
revêt la célébration de la Journée de l’Eu-
rope «La Journée de l’Europe cette année, 

a une signification toute particulière. En 
effet, c’est d’une part le 60ème anniversaire 
de la Déclaration de Robert Schumann et, 
d’autre part, l’entrée en vigueur du Traité 

de Lisbonne en décembre dernier apporte 
de profonds changements au fonctionne-
ment de l’Union européenne, et notam-
ment dans l’organisation de son action 
extérieure».

Mme Baeza a souligné les changements 
profonds qu’a connu l’Europe depuis la 
Déclaration de Robert Schuman «Il s’agis-
sait à l’époque de poser les fondements 
d’une Europe unie, stable et pacifique 
après les traumatismes de deux guerres 
mondiales dévastatrices. Ce plan s’est 
concrétisé en avril 1951 par le traité ins-
tituant la première Communauté euro-
péenne, celle du charbon et de l’acier, re-
groupant outre l’Allemagne et la France, 
la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et les 
Pays bas».

Grâce à ce plan l’Union européenne est 
devenue une réalité pour les 500 millions 
d’Européens de 27 pays dont l’économie, 
le commerce, l’agriculture et une grande 
partie d’autres politiques sont déjà com-
munautarisées avec une monnaie uni-
que, l’euro.
Parlant au nom du gouvernement algé-
rien, SEM Bessalah a félicité l’UE pour les 
acquis enregistrés depuis la Déclaration 
Schuman. Il a également souligné la 

qualité du partenariat entre l’Algérie et 
l’Union européenne. SEM Karim Djoudi a 
également prononcés des mots de félici-
tation à cette occasion.

Mme Laura Baeza, Ambassadeur, chef de délégation de 
l’Union européenne en Algérie

SEM Hamid Bessalah Mme Laura Baeza et M. Karim Djoudi, Ministre des finances

Les invités pendant l’allocution de Mme Baeza
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Déclaration de la Haute Représentante, Mme Catherine Ashton, 
au nom de l’Union européenne sur la journée mondiale de la 
liberté de la presse, le 3 mai 2010
A l’occasion de la journée mondiale de 
la liberté de la presse, l’Union européen-
ne se souvient des journalistes et autres 
professionnels des médias qui ont payé 
de leur vie ou de leur liberté leur travail 
d’information et d’analyse à destination 
du grand public.

L’Union européenne défend ardemment 
le droit à la liberté d’expression. Elle est 
fermement attachée au respect de la 
liberté et du pluralisme des médias tel 
qu’il est énoncé à l’article 11 de la char-
te des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Il s’agit là pour elle d’un pi-
lier de la démocratie et d’un élément es-
sentiel de la protection de toutes autres 
libertés.
L’Union européenne est vivement pré-
occupée par les menaces qui pèsent 

sur la liberté des médias et considère 
comme une grave atteinte à celle-ci les 
assassinats, intimidations et emprison-
nements de journalistes. Elle condamne 
vigoureusement toute privation de la 
faculté d’exercer la liberté d’expression, 
qui constitue une violation de la dignité 
humaine, et réaffirme que cette liberté 
constitue un droit fondamental inscrit 
dans la déclaration universelle des droits 
de l’homme.

L’Union européenne rappelle le consen-
sus au sujet de la liberté d’opinion et 
d’expression auquel est parvenu le 
Conseil des droits de l’homme, qui re-
connaît l’importance d’Internet pour 
l’exercice, la promotion et la protection 
du droit à la liberté d’opinion et d’expres-
sion. Elle engage tous les Etats à prendre 

toutes les mesures qui s’imposent pour 
que le droit à la liberté d’expression sous 
toutes ses formes soit respecté grâce à 
l’observation des normes internationales 
en matière de droits de l’homme et en 
coopération avec l’ensemble des acteurs 
internationaux concernés.

La Turquie, la Croatie1  et l’ancienne Ré-
publique yougoslave de Macédoine*; 
pays candidats, l’Albanie, la Bosnie He-
rzégovine, le Monténégro et la Serbie, 
pays du processus de stabilisation et 
d’association et candidats potentiels, 
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l’AELE membres de l’Espace éco-
nomique européen, ainsi que l’Ukraine, 
la République de Moldavie, l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan et la Géorgie se rallient à la 
présente déclaration.

1la Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de stabilisation et d’association.

Les députés européens apportent leur soutien à l’Union pour la 
Méditerranée dans une résolution adoptée le 20 mai
Le Parlement européen appelle à un 
engagement financier «historique» 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
afin de mettre en œuvre les principaux 
projets de l’UpM (échanges universi-
taires et scolaires, recherche et déve-
loppement, dépollution de la Médi-
terranée, autoroutes maritimes, etc.). 
«La vocation première de l’UpM n’est pas 
de résoudre des conflits qui opposent 
depuis des années certains de ses mem-
bres (...) C’est à travers la réalisation des 
grands projets intégrateurs que l’UpM 
contribuera à développer un climat de 

confiance propice à la poursuite des ob-
jectifs de sécurité commune, dans un es-
prit de solidarité et de paix. Leur blocage 
conduirait au contraire à un échec lourd 
de conséquences» souligne la résolu-
tion, qui insiste aussi «sur la nécessité 
que le processus d’intégration euro-mé-
diterranéen redevienne une priorité poli-
tique dans l’agenda de l’UE».

Six grands projets concrets

L’UpM s’est donnée pour mission de 
structurer la coopération politique en-

tre les pays méditerranéens autour de 
six projets prioritaires : la protection 
civile contre les catastrophes d’ori-
gine naturelle et humaine, la création 
d’autoroutes maritimes et terrestres, 
la dépollution de la mer Méditerranée, 
l’élaboration d’un plan d’énergie so-
laire, l’inauguration d’une université 
euro-méditerranéenne en Slovénie, 
et l’initiative méditerranéenne de dé-
veloppement des entreprises. Le Se-
crétariat permanent, sera chargé du 
suivi des projets et de la promotion de 
nouveaux projets jugés utiles. A plus 
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long terme, les députés demandent 
un «renforcement considérable» des 
moyens destinés à l’UpM pour la pé-
riode 2014-2020. La résolution propose 
également la création d’une banque 
euro-méditerranéenne d’investissement 
et de développement afin de renforcer 
la parité Nord-Sud dans la gestion des 
financements.

Renforcer le contrôle 
démocratique du processus

Les députés soulignent que la structu-
re institutionnelle de l’UpM ne saurait 
être complète sans un contrôle parle-
mentaire du processus, qui devrait être 
dévolu à l’Assemblée parlementaire 
euro-méditerranéenne (APEM). Celle-ci 

devrait, assurer ce rôle de contrôle dé-
mocratique quant à la définition des 
axes de travail, de suivi des projets 
engagés ainsi que d’exécution budgé-
taire du processus. Les commissions 
parlementaires de l’APEM devraient 
procéder à l’audition «régulière» du 
secrétaire général et des secrétaires 
généraux adjoints.
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Tous les ans, l’Union européenne tire 
le bilan de son action en faveur des 
droits de l’homme dans le monde. Le 
rapport, rédigé par la Haute repré-
sentante pour la politique étrangère, 
Catherine Ashton, est soumis aux dé-
putés européens. Le bilan de l’année 
2009 a été présenté au Parlement 
européen, le 10 mai dernier. Le rap-
port pour 2009 couvre la période de 
juillet 2008 à fin 2009. L’UE a alloué 
238 millions d’euros à des ONG dans 
une centaine de pays. Elle a envoyé 
des délégations dans une quarantai-
ne de pays pour discuter des droits de 
l’homme avec les autorités et des mis-
sions d’observation électorale dans 16 
autres. Elle a également fait que les 
violences conjugales soient considé-
rées comme une violation des droits 
de l’homme.

«Les résultats restent vagues. Il n’y a pas 
beaucoup de progrès dans les pays tiers 
comparé aux années précédentes », re-
grette la Présidente de la Commission 

parlementaire des DDH, la Finlandaise 
Heidi Hautala. Il faut reconnaître que 
dans ce domaine, tout n’est pas quan-
tifiable et que l’action de l’UE n’amène 
pas toujours des changements immé-
diats sur le terrain. C’est pour cela 
que certains députés demandent au 

Conseil de formuler des objectifs quan-
tifiables et précis, de façon à ce pouvoir 
tirer un bilan clair en fin d’année. Un dé-
bat en plénière avec Madame Ashton se 
tiendra au mois de juin puis la réponse 
du Parlement européen à ce rapport de-
vrait être adoptée en décembre 2010.

Droits de l’homme dans le monde : quel rôle a joué l’UE en 2009 ?

L’association russe Memorial, lauréate du Prix Sakharov 2009, lutte pour les droits de l’homme dans les anciens pays 
soviétiques
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L’Union européenne

Une bande dessinée de la Commission européenne sur l’aide 
humanitaire
«Face à l’urgence» est une fiction qui illustre 
la manière dont le Service d’aide humanitai-
re de la Commission (ECHO) répond aux cri-
ses humanitaires. Son auteur est un artiste 
de bande dessinée belge, Erik Bongers. 

Cette publication gratuite est disponible 
pour l’instant en anglais, français, alle-
mand, néerlandais et italien et peut être 
commandée en ligne sur EU Book Shop.

En savoir plus sur l’aide 
humanitaire apportée 
par l’UE

Echo apporte son aide suite au séisme au Chili

Après Haïti, en janvier dernier, le Chili a égale-
ment été victime d’un séisme de grande am-
plitude. L’Union européenne a apporté son 
aide en fonction des besoins spécifiques liés à 
la catastrophe.

Chili : reconstruire après le séisme

D’une magnitude de 8,8 sur l’échelle de 
Richter, le tremblement de terre du 27 fé-
vrier 2010 est l’un des plus forts jamais enre-
gistrés en particulier dans les zones autour 
de Concepcion. Néanmoins, le nombre de 
morts (500 personnes environ) est resté 
relativement faible, grâce aux normes de 
construction strictes qui prévalent dans ce 
pays, sujet à des secousses sismiques ré-
gulières. La plupart des personnes tuées, 

ont été victimes du tsu-
nami déclenché par le 
séisme. De nombreux 
bâtiments ont été lour-
dement endommagés, 
mais la plupart ne se 
sont pas effondrés. Le 
Chili a sollicité l’aide de 
la communauté interna-
tionale, sous la forme de ponts mécaniques, 
d’hôpitaux et de cuisines de campagne, de 
téléphones satellitaires, de systèmes de dé-
salinisation et d’abris. L’Union a mobilisé 3 
millions d’euros et envoyé des experts qui 
coordonnent la distribution du matériel. 
L’aide européenne est distribuée avec le 
concours de quatre agences: Télécoms sans 
frontières, l’Organisation panaméricaine de 

la santé et les branches 
espagnole et alleman-
de de la Croix-Rouge. 
L’Union européenne 
a envoyé sur le terrain 
quatre experts humani-
taires et une équipe de 
protection civile com-
posée de six personnes. 

Plusieurs États membres ont apporté leur 
contribution à l’aide européenne. L’Es-
pagne, l’Allemagne et la France ont ainsi 
dépêché leurs propres experts dans la ré-
gion. Ces efforts complémentaires ont été 
coordonnés depuis Bruxelles par le centre 
de suivi et d’information de l’Union euro-
péenne, qui fonctionne vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre.

L’Office d’Aide humanitaire de la Commission européenne – ECHO
Le mandat confié à ECHO par l’Union 
européenne consiste à porter assistance 
et secours d’urgence aux victimes de 
catastrophes naturelles ou de conflits 
en dehors de l’Union européenne. Cette 
aide est directement orientée vers les po-
pulations en détresse, sans distinction de 
race, de religion ou d’opinion politique. 
Depuis 1992, ECHO a acheminé de l’aide 
d’urgence et de l’aide à la reconstruction 
dans des régions en crise de plus de 85 
pays du monde en faisant appel à ses par-

tenaires. Le budget annuel géré par ECHO 
est de plus de 700 millions d’€.

Avec ECHO, l’action humanitaire occupe 
une place centrale dans l’action extérieure 
de l’Union européenne. Celle-ci est le pre-
mier acteur de la planète en ce domaine. 
Concrètement, ce sont 18 millions de per-
sonnes qui sont secourues chaque année 
grâce à une aide d’ECHO, à travers plus de 
200 partenaires (ONG, CICR, agences spé-
cialisées des Nations Unies, en particulier 

HCR et PAM). ECHO incarne la volonté de 
l’Union européenne d’améliorer l’efficaci-
té de son aide face aux catastrophes natu-
relles ou face aux conflits sévissant dans 
les pays tiers et d’accentuer le caractère 
humanitaire de son action.

Modeste à l’origine, l’aide d’ECHO a rapi-
dement augmenté au point d’atteindre 
un poids similaire à la somme des aides 
bilatérales de tous les États membres.



A l’occasion de la Journée mondiale de 
la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, 
la Commission européenne a lancé le 
Prix Lorenzo Natali 2010. Ce prix inter-
national, organisé en partenariat avec 
Reporters sans Frontières et l’Association 
Mondiale des Journaux. Le Prix Natali ré-
compense, depuis 1992, les meilleurs 
travaux journalistiques traitant des ques-
tions de développement, de démocratie 
et de droits de l’homme. Il est ouvert aux 
journalistes de télévision, de radio et de 
presse écrite ou en ligne. En 2009, plus 
de 1.000 journalistes originaires de 130 
pays y ont participé. 
Ce prix fait partie intégrante depuis vingt 

ans, de la politique de développement 
de la Commission européenne. Défendre 
la liberté d’expression, la démocratie, les 
droits de l’homme et le développement, 
permet d’agir pour la bonne gouvernance, 
la paix et l’amélioration des conditions de 
vie dans les pays les plus pauvres.
En 2008, le premier prix Lorenzo Natali 
Maghreb et Moyen Orient 2008 est re-
venu à la journaliste algérienne Nassima 
Oulebsir.

Au total, 60.000 euros de prix récompen-
seront 17 journalistes lauréats d’Afrique, 
d’Europe, du Maghreb/Moyen-Orient, 
d’Asie et d’Amérique latine/Caraïbes.

Les journalistes souhaitant participer 
à ce concours international peuvent 
présenter leur candidature jusqu’au 31 
août 2010 (www.prixnatali2010.eu). Les 
lauréats seront annoncés au mois de 
décembre à l’occasion d’une cérémo-
nie de remise des Prix qui se tiendra à 
Bruxelles, en présence du Commissaire 
européen au Développement, Andris 
Piebalgs. 

Lorenzo Natali (1922-1990) a été Com-
missaire européen et Vice Président de la 
Commission entre 1976 et 1989 et il été 
chargé de la Coopération et du Dévelop-
pement entre 1985 et 1989.

La Commission lance le Prix Lorenzo Natali 2010 
pour le journalisme lié au développement
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La Fondation euro-méditerranéenne 
Anna Lindh pour le dialogue intercultu-
rel organise la 4ème édition du Prix Anna 
Lindh de Journalisme du 10 avril au 10 
juillet 2010. 

Le concours est ouvert aux journalistes 
ressortissants de l’un des 43 pays mem-
bres de l’Union pour la Méditerranée 
spécialisés dans les questions liées à la 
diversité culturelle et au dialogue inter-
culturel. Organisé en partenariat avec 
la COPEAM (Conférence permanente de 
l’audiovisuel méditerranéen), la Commis-
sion européenne et l’Alliance des Civili-
sations des Nations unies, le Prix récom-
pense au niveau régional les journalistes 
impliqués dans les questions liées à la 
diversité culturelle.

Lancé en 2006, le Prix méditerranéen 
Anna Lindh du Journalisme est le pre-
mier grand concours régional axé sur 
les différentes cultures. Il récompense 
les travaux médiatiques positifs traitant 
de questions liées à la diversité culturel-
le et aux relations interculturelles. Son 
jury jouit d’une renommée internatio-
nale, et la cérémonie annuelle de remise 
des prix est accueillie par la Principauté 
de Monaco.

L’édition 2010 comporte cinq catégories: 
Prix pour la Presse écrite ; Prix pour la 
Télévision; Prix pour la Radio ; Prix pour 
les Médias en ligne et Prix pour le patri-
moine culturel.

La Fondation Anna Lindh a été crée en 

2005, son objectif  est de contribuer au 
rapprochement des populations des 
deux côtés de la Méditerranée en vue 
d’améliorer le respect mutuel entre les 
cultures. Depuis sa création en 2005, la 
Fondation Anna Lindh a lancé et soutenu 
des actions à travers différents domai-
nes ayant un impact significatif sur les 
perceptions mutuelles des populations 
issues de cultures et de religions diffé-
rentes, et a mis en place un réseau d’en-
vergure régionale comptant à ce jour 
plus de 3000 organisations de la société 
civile.

Pour information et inscription: 
http://www.euromedalex.org/fields/
media-activities/journalist-award
http://www.euromedalex.org/

Les échos

4ème Prix Anna Lindh de Journalisme
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L’Algérie fait face à des problèmes impor-
tants dans le domaine de l’assainissement, 
dont les conséquences sur la santé de la 
population et sur l’environnement peuvent 
être sérieuses (maladies hydriques transmis-
sibles comme la typhoïde, la dysenterie, fer-
meture à la baignade des plages autour des 
grandes villes, eaux impropres à la consom-
mation ou à l’arrosage de cultures). 

Dans ce contexte et dans le cadre du 
Plan d’Action annuel 20101, la Commis-
sion européenne prépare un programme 
d’appui sectoriel au secteur de l’eau et à 

l’assainissement. L’objectif général du pro-
gramme est de soutenir la mise en œuvre 
de la stratégie algérienne d’assainissement, 
de protection des ressources en eau et de 
contribuer à la réduction de la prévalence 
des maladies à transmission hydrique.
L’appui de la Commission européenne au 
Ministère des Ressources en Eau (MRE), et à 
l’Office National de l’Assainissement (ONA), 
se traduira notamment par un soutien au 
cadre stratégique et de planification visant 
à renforcer l’efficacité du secteur, à l’amélio-
ration des capacités techniques des acteurs 
locaux et publics, et au renforcement des 

outils d’exploitation des systèmes d’assai-
nissement.
Dans l’esprit des principes sur l’efficacité de 
l’aide, la Délégation de l’Union européen-
ne et les Autorités algériennes souhaitent 
mettre en œuvre le programme «EAU II» 
sous forme d’un soutien aux réformes via 
le budget de l’Etat. Ceci suppose de mettre 
en place un appui sectoriel s’intégrant au 
système national pour une meilleure appro-
priation de l’aide et de renforcer, en colla-
boration avec le Ministère des Finances, la 
performance et la pérennité des finances 
publiques du secteur.

Dans un pays où les dépenses publiques 
constituent, aujourd’hui le principal vecteur 
de croissance des secteurs hors hydrocarbu-
res, la Commission européenne soutient la 
démarche entreprise par le Gouvernement 
algérien, visant à évaluer la performance 
de la gestion de ses dépenses publiques 
(PEFA), ceci afin d’améliorer l’allocation des 
fonds publics.
Dans ce cadre, la Délégation de l’Union 
européenne, avec le concours étroit des dif-
férents départements du Ministère des Fi-
nances, a organisé l’atelier de démarrage du 
PEFA le 15 avril 2010. Cette photographie, à 

un instant donné, de la gestion des finances 
publiques couvre un ensemble de 31 indi-
cateurs dont la structure s’articule autour 
de six dimensions; crédibilité budgétaire, 
exhaustivité et transparence, priorités na-
tionales, contrôle, comptabilité et enregis-
trement, prévisibilité et exécution. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un 
processus de réforme ambitieux entamé 
par le Ministère des Finances pour moder-
niser son système budgétaire, établissant 
une transition entre un budget axé sur les 
moyens vers un budget centré sur les per-
formances. Plusieurs Ministères (Eau, Santé, 

Enseignement supérieur, …) ont déjà expé-
rimenté de façon pilote la mise en œuvre 
de budgets programme, qui permettent 
d’avoir une vision à moyen terme de la ges-
tion d’un budget sectoriel.
Pour la Commission européenne, cette éva-
luation (PEFA) constitue une étape impor-
tante en vue de la mise en œuvre d’un ins-
trument de coopération économique non 
encore utilisé en Algérie, les appuis budgé-
taires aux réformes sectorielles. Le premier 
secteur où ce type de programme sera uti-
lisé sera celui de l’assainissement de l’Eau.

Un nouveau programme d’appui au secteur de l’eau en préparation

Un nouvel instrument d’évaluation de la dépense publique, mis en œuvre en 
Algérie, le Public Expenditure Framework Assessment - PEFA 

Les échos

Photo de famille : le Commissaire Füle avec le personnel  de la Délégation
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1Le Plan d’Action annuel (PAA) défini précisément les programmes de coopération qui seront financés par la Commission européenne en Algérie, chaque année dans le cadre de la programma-
tion pluri-annuelle convenue avec les autorités algériennes.
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Le11  
ème Festival Culturel Européen en Algérie

Un printemps aux couleurs de l’Europe



Fidèle à sa tradition, la Délégation de l’Union européenne 
en Algérie, a une fois de plus tenue sa promesse. Le Festi-
val Culturel Européen était au rendez-vous pour une fête 
européenne haute en couleurs. Fidèle, le public algérien 
l’était lui aussi. Jeunes et moins jeunes ont répondu nom-
breux à notre invitation. À la salle Ibn Zeydoun de l’Office 
Riadh El Feth, chaque soirée du mois de mai s’est révélée 
un moment de communion entre les artistes et les adep-
tes de la bonne musique et de la danse. Les enfants n’ont 
pas été oubliés puisqu’il était prévu pour eux, des marion-
nettes et des conteurs. Certains des spectacles se sont dé-
placés vers Annaba et Constantine. 

Même le nuage de cendres du volcan islandais n’a pas pu 
perturber le festival, qui depuis son lancement en 2000, 
est un espace d’échange et de joie. Et entre le 10 et le 31 
mai, beaucoup de belles choses ont eu lieu. 

Tout a commencé, comme de coutume, au lendemain de 
la Journée de l’Europe célébrée le 9 mai, avec le groupe 
espagnol D’3trio qui a présenté une belle fusion entre le 
flamenco et les notes de jazz. Un voyage dans le monde 
de la sensibilité de la recherche musicale. L’Espagne, qui 
assure la Présidence semestrielle de l’UE, a proposé un 
deuxième concert du groupe El Tio Calambres à la veille 
de la clôture du festival.
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أخرى  مرة  لتقاليدها  الوفية  باجلزائر  األوربي  االحتاد  بعثة  أجنزت 

أجل  من  املوعد،  في  األوربي  الثقافي  املهرجان  كان  فقد  وعدها. 

حفل أوربي بديع األلوان. وقد كان اجلمهور اجلزائري أيضا وفيا بالقدر 

نفسه. فقد لبوا الدعوة كبارا وصغارا. وفي قاعة ابن زيدون برياض 

بني  تقارب  حلظة  ماي،  شهر  سهرات  من  سهرة  كل  كانت  الفتح، 

نصيبهم،  أيضا  األطفال  ونال  والرقص.  املوسيقى  وعشاق  الفنانني 

بعض  انتقلت  كما  وحكواتية.  عرائس  عروض  لهم  برمجت  حيث 

وقسنطينة.  عنابة  إلى  العروض 

املهرجان،  على  تشوش  لم  إيسلندا  لبركان  الرمادية  السحب  حتى 

فبني  والفرح.  للتبادل  فضاء   ،2000 سنة  إطالقه  منذ  أصبح  الذي 

األشياء  من  الكثير  حدثت  ماي،  من  والثالثني  واحلادي  العاشر 

اجلميلة. 

التاسع  في  به  يحتفل  الذي  أوربا،  يوم  غداة  كالعادة  بدأ  كل شيء 

من ماي، مع الفرقة اإلسبانية »د3 تريو«، التي قدمت متازجعا بديعا 

الرهافة  عالم  في  رحلة  كانت  لقد  اجلاز.  ونوتات  الفالمنكو  بني 

االحتاد  رئاسة  تتولى  التي  إسبانيا  اقترحت  وقد  املوسيقي.  واحلذق 

كاالمبرس«  تيو  »ال  لفرقة  ثانيا  حفال  السنوية،  نصف  األوربي 

املهرجان.  اختتام  عشية 

Le11  ème Festival Culturel Européen en Algérie
Un printemps aux couleurs de l’Europe



D’abord avec le fadista por-

tugais Pedro Moutinho, di-

gne héritier du grand Alfredo 

Duarte Marceneiro, qui a sub-

jugué le public algérois par sa 

voix pleine d’émotions.

الفادو  فنان  مع  البداية  الوريث في  موتينهو  بيدرو  الفريدو البرتغالي  الكبير  للفنان  دوارتي مارسنيرو الذي أخذ اجمهور املستحق 
اجلزائري بصوته املؤثر.

عالم  في  الرحلة  وتتابعت 

البلجيكي  اجلاز  بعازف  املوسيقى، 

مع  كاترين،  فيليب  املتميز  الكبير 

استمتع  حيث  الثالثية  فرقته 

األصيل.  احلقيقي  باجلاز  اجلمهور 

وقد كّرم فيليب كاترين متوحدا مع 

غيتاره ورفاقه، كبار سادة اجلاز. 

وبتواضع جم ولكن بخبرة سنوات 
نايت  كرمية  تخّيب  لم  إضافية، 
عشاقها. وصحبة عازفني سويديني 
جزائرية  كانت  ولو  وحتى  بارعني، 
وراقصة أوبرا في القاهرة، فقد مثلت 
كرمية  سحرت  وقد  السويد.  كرمية 
مستسلما،  أصال  كان  جمهورا 
بالنوتات  الصوفي  الغناء  مبزاوجة 

الالتينية السويدية. 

Le voyage dans le monde de la musique s’est poursuivit avec le grand et unique jazzman belge belge Philip Catherine et son trio, grâce auquel le jazz, le vrai, l’authentique, fut le temps d’une soirée. Faisant corps avec sa guitare, Philip Catherine et ses compères ont rendu hommage aux maî-tres du jazz.

Égale à elle-même, ou plutôt 

avec quelques années d’ex-

périences de plus, Karima 

Nayt n’a pas déçu. Aux cô-

tés de talentueux musiciens 

suédois, car même si elle 

est algérienne et danseuse 

à l’opéra du Caire, Karima a 

représenté la Suède. Conju-

guant le chant soufi aux notes 

«latino-suédoises», Karima et 

ses musiciens ont séduit un 

public acquis d’avance.
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Le11  
ème Festival Culturel Européen en Algérie

Un printemps aux couleurs de l’Europe



لم  املتفرجني،  من  للعديد  بالنسبة 
دانسينغ«  فري  »جيو  بغمكان  يكن 
إال أن يكون ثنائي رقص. لكن املفاجأة 
بيانو  بعازَفْي  يتعلق  األمر  أن  كانت 
ممزوجة  جاز  موسيقى  وفيولونسيل. 
الصناعي.  العصر  مبوسيقى ما بعد 
جتريبي،  طابع  ذو  جديد،  شيء 

استوقف الفضول.

الثقافي،  التهجني  أيضا  وأوربا هي 

فدوبي غناهوري إيفوارية، وقد مثلت 

احلادية  الطبعة  هذه  في  فرنسا 

املغنية  هذه  املهرجان.  من  عشرة 

قدمت  اإليقاع،  وعازفة  والراقصة 

عرضا إفريقيا مائة املائة. وقد كان 

وكان  املوعد.  في  والريتم  اإليقاع 

فرنسا،  قدمته  الذي  الثاني  احلفل 

بوتشينو،  أوكسمو  توقيع  من 

الشرف.  ضيف  الراب  كان  ومعه 

باالستعارات.  وثرية  قوية  نصوص 

سالح سلم حقيقي. 

Une clarinette Alto, une autre 

basse, une Soprano et encore 

une autre clarinette contre-

basse. L’instrument à vent s’est 

très bien fait connaître du pu-

blic algérien, qui a applaudi 

longuement le groupe tchèque 

Clarinet Factory. 

للباص  واخرى  آلتو  كالرينات  آلة 

أخرى  وكالرينات  سوبرانو  وصوت 

آالت  أبدعت  لقد  كونترباص، 

بنفسها  التعريف  في  النفخ 

الذي  اجلزائري،  اجلمهور  لدى 

التشيكية  للفرقة  طويال  صفق 

»كالرينات فاكتوري«. 

Pour nombreux specta-

teurs, Duo free dancing ne 

pouvait être qu’un duo de 

danseurs et à la grande 

surprise de tous il s’agissait 

d’un pianiste et d’un violon-

celliste. Du jazz fusionné à 

de la musique postindus-

trielle c’est nouveau, cela 

relève de l’expérimental et 

cela suscite la curiosité.

Le11  ème Festival Culturel Européen en Algérie
Un printemps aux couleurs de l’Europe
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L’Europe c’est aussi le métissa-
ge culturel. Dobet Gnahoré est ivoirienne et elle a représenté la France lors de cette 11ème édition du festival. Chanteuse, danseuse et percussionniste, l’artiste a présenté un show 100% africain. Les percus-

sions et le rythme étaient au rendez-vous. Le deuxième concert proposé par la France était signé Oxmo Puccino et avec lui c’est le rap qui était à l’honneur. Des textes forts et riches en métaphores. Une véritable arme de paix. 



Magnifique, les danseurs 

italiens du Astra Roma 

Ballet ont séduit par la 

précision du mouvement. 

Des chorégraphies sen-

suelles et une fraicheur 

à couper le souffle.

الراقصون  كان  »آسترا رائعني..كذلك  باليه  لفرقة  وطراوة روما«، الذين سحروا اجلمهور بدقة اإليطاليون  حسية  رقصات  احلركة. 
تقطع األنفاس.

مزيج  أصالة.  منوذج  البالغال  منط 

من املوسيقى التقليدية اإلغريقية 

عالم  في  رحلة  اجلاز.  وصوتيات 

لثالثة موسيقيني يحادثون آالتهم.

Le mode Plagal est un modèle d’originalité. Un mélange entre la musique traditionnelle grecque et les sonorités jazzy. Un voyage dans le monde de trois musiciens qui conversent avec leurs instruments. 
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الكالسيكية  املوسيقى  بني 
واجلاز،  والفانك  الروك  وموسيقى 
سوينغ  كاوالي  نايل  تشكيلة 
»بريتيش«  وبلمسة  البريطانية. 
وقائد  البيانو  عازف  وقعها  مميزة، 
موسيقي  كاوالي.  السير  اجلوق 

يعزف كما يتنفس.

 
Entre classique, rock, funk et 

le jazz, la formation britanni-

que de Neil Cowley swingue. 

Avec une touche particuliè-

rement british signée par le 

pianiste et chef d’orchestre 

Sir Cowley. Un musicien qui 

fait de la musique comme il 

respire.



موسيقى  معاصرة،  موسيقى 

كالسيكية، وموسيقى شعبية، ال شك 

ال  النسوي  النمساوي  الثالثي  أوتار  أن 

تعرف اخلجل. ثالث فتيات في الريح، جئن 

مقلوبة،  موسيقى  لتقدمي  النمسا  من 

»نتناكيسوم«  فرقتهن  اسم  مثل  متاما 

»موسيكاننت«  سوى  ليست  كلمة 

في  املوسيقيني  )تعني   ! ...باملقلوب 

اللهجة العامية(. 

كان يا ما كان عازف بارع وقيثارته. 
سفارة  روتها  التي  القصة  إنها 
اجلزائري  اجلمهور  بدعوة  هولندا، 
كاييج«.  »مارتني  حفل  إلى 
األستاذ حّيى باخ وملحنني آخرين 

مشاهير أو مغمورين.

سيقول  أيضا،  اجلاز  من  ...واملزيد 

البعض. ال، على اإلطالق. فاألملاني 

»لوكاس نيغلي زوم« قدم طريقة 

ذلك  راق  وقد  اجلاز  لعزف  أخرى 

غفيرة  بأعداد  جاء  الذي  اجلمهور 

لتحيته.

هو  ذلك  ...الرقص،  وفي  السراء  القادم في  الرقص«  اجل  من   4« اجلزائر، ينشرون فتنتهم بني جمهور من اجملر. ومن أجل الرقص عادوا إلى عهد 
يقظ. وقد جنحوا في ذلك أيضا.

Des musiques contemporai-nes, de la musique classique de la musique populaires, dé-cidément le trio féminin autri-chien n’a pas froid aux cordes. Trois filles dans le vent sont venues d’Autriche pour livrer une musique complètement à l’envers, tout comme le nom de leur groupe Netnakisum, qui n’est autre que l’envers du mot «Musikanten» et qui dans le langage populaire veut dire musiciens. 

Il était une fois, un virtuose 

et sa guitare. C’est l’histoire 

qu’a raconté l’ambassade 

des Pays-Bas en invitant le 

public algérien au concert 

de Martin Kaaij. Le maitre a 

rendu hommage à Bach et 

bien d’autres compositeurs 

célèbres ou anonymes.

… et encore du jazz diront 
certains. Pas du tout puisque 
l’allemand Lucas Niggli Zoom 
a présenté une autre façon 
de faire du jazz et cela a plu 
au public venu nombreux ap-
plaudir le groupe.

Pour le meilleur et pour la 

danse est le pacte des «4 for 

dance» venus de Hongrie. Et 

pour la danse ils sont revenus 

à Alger exercer leur charme 

sur un public avertis. Une fois 

de plus ils ont réussi.
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حني تنشر القعدة ديوانها فاجلمهور 

هذه  احلضرة  كانت  الرقص.  يجني 

بديوان  اآلقورا  ساحة  في  السنة 

عشاق  أبهج  ما  وهو  الفتح  رياض 

جميل  اختتام  بوزيان.  بن  سيدي 

ملهرجان يفي دائما بوعوده.

موسيقى كالسيكية، جاز، فادو، 
فلم  إفريقية،  وموسيقى  راب، 
األوبرا؟  من  شيء  ثمة  يكون  ال 
ميتزو  ثمة  كانت  اخلشبة  على 
سوبرانو وتينور وصوت رخيم من 
لثالثي متميز  أداء ساحر  بلغاريا. 

بالصوت.

املشرق«،  إلى  »رحلة  معرض 

اجلمهور  كان  املهرجان،  طوال 

املشرق،  إلى  للرحيل  مدعوا 

رحالت  يصور  معرض  خالل  من 

الدامناركية. البعثات 

اجلزائر، بطعم العسل وامللح جاء ناقوس  إلى  رومانيا  من  وحياة سيبيو  األميرة  قصص  العرائس ليروي  عالم  وِحَكم  لقد أخذ ضيف سفارة الدامنارك الذي جاء يسرد حكايات لألطفال. العجيب. متاما مثل صادق الكبير، القصور، 
الصغار إلى عالم األحالم.

De la musique classique, du jazz, du fado, du rap, de la musique africaine, alors pourquoi pas de l’opéra? Sur scène, une mezzo-soprano, un ténor et une voix basse bulgares. Fascinante presta-tion d’un trio particulier par la voix.

Lorsque Gaada sème le 

Diwan, le public récolte la 

transe. La hadra a eu lieu 

cette année à l’Agora de l’Of-

fice Riadh El Feth au grand 

bonheur des adeptes de Sidi 

Ben Bouziane. Une belle clô-

ture pour un festival qui tient 

toujours ses promesses. 

Au goût du miel et du sel, le Gong de Sibiu (Roumanie) est venu à Alger raconter des his-toires de princesse, de vie de château et de sagesse dans le monde merveilleux des ma-rionnettes. Tout comme Sadek El Kebir qui est venu narrer des contes aux enfants. L’in-vité de l’ambassade du Dane-mark a plongé les tout petits dans le monde du rêve. 

Exposition «Voyage en Orient»: 

tout au long du festival, le pu-

blic était aussi convié à voya-

ger en Orient à travers une ex-

position qui retraçait le voyage 

des expéditions danoises.
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