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….Focus sur "Les couleurs de l’Europe": un festival sous le signe de la diversité et de l’interculturalité 

Chers/Chères ami(e)s, 

Le Festival culturel européen est de retour, et prend 
cette année "Les couleurs de l’Europe"  à Alger, et 6 
autres villes algériennes (Annaba, Béjaïa, Constantine, 
Oran, Tlemcen, et pour la première fois à Tiaret) pour 
présenter la diversité de la culture européenne et 
favoriser le dialogue (inter)culturel entre les deux rives 
de la Méditerranée. 

Avec une programmation qui réserve une large place 
à toutes les musiques, le festival s'enrichit et amplifie 
son ouverture aux autres disciplines, de la danse à 
l’art plastique, du théâtre au cinéma. Cette année, un 
hommage particulier est rendu à Constantine, la ville-
histoire érigée en 2015 capitale de la culture arabe, 
qui accueillera une exposition photographique qui est 
le fruit de ces « regards croisés » entre artistes que 
l’Europe entend favoriser en Algérie.   

Nous sommes convaincus que la richesse et diversité 
de la programmation de cette édition est à la hauteur 
de la richesse des Relations euro-algériennes qui sont 
loin de se réduire aux échanges commerciaux ou aux 
liens de l'Algérie avec les Pays européens individuels.  

Nos relations et échanges dans les domaines politique, 
économique, culturel ou sécuritaires sont riches, 
multiples, quelquefois complexes, mais toujours 
étroites, basés sur une grande proximité culturelle, 
géographique et historique, sur une très forte volonté 
commune et sur les intérêts communs ou 
complémentaires. 

Finalement, on ne peut pas se rappeler que le Festival 
a été lancée à l'occasion de la Journée de l'Europe, 
marquant le 66ème anniversaire de la Déclaration de 

 

 

Robert Schuman de 1950 sur la construction 
européenne: une commémoration qui nous rappelle 
cette aventure jamais facile, mais tellement décisive, 
de l'intégration européenne.  

C'est une Union européenne forte de ses réussites et 
acquis et des obstacles surmontés quotidiennement, 
fière de notre héritage politique, culturel, économique 
et social, cultivé ensemble par 28 pays, de notre 
rayonnement dans le monde, une Europe consciente 
des défis actuels et à venir, mais décidemment une 
Europe ouverte, curieuse, tournée vers les autres – 
que ça soient nos voisins, les autres cultures etc. – 
surtout pas une Europe forteresse! 

Nous espérons que cette 16ème édition du festival 
vous permettra d’explorer de nouveau la diversité 
culturelle européenne et l’interculturalité en vous 
apportant beaucoup d’émotions, de plaisir et 
d’inspiration. 

Bon festival à toutes et à tous ! 

Page Facebook: "Festival Culturel Européen 
Algérie" 

 

 

 

 

 

L’Union européenne vient de lancer une 
consultation sur l'avenir de la Politique 
européenne de voisinage.  

Qu'en pensez-vous?  

N'hésitez pas de répondre à notre 
questionnaire et donnez votre avis sur la 
politique européenne de voisinage. Accédez 
au questionnaire en ligne : 
http://bit.ly/1Am0Mg5 

 

 

https://www.facebook.com/union.europeenne.en.algerie#!/FestivalCulturelEuropeenAlgerie
https://www.facebook.com/browse/admined_pages/?id=100005110096535#!/FestivalCulturelEuropeenAlgerie
https://www.facebook.com/browse/admined_pages/?id=100005110096535#!/FestivalCulturelEuropeenAlgerie
http://bit.ly/1Am0Mg5
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22/05/2015 - Droits humains, état de droit et le maintien de la démocratie: le focus du premier bulletin d'information du 
programme conjoint de l’UE et le Conseil de l'Europe « Programme Sud II » 
Le programme conjoint de l’UE et le Conseil de l'Europe (CoE) "Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le sud de la 
Méditerranée" (Programme Sud II) a publié son premier bulletin d’information soulignant événements et activités organisés 
jusqu'à présent dans le cadre du programme. 
21/05/15 - Le Développement local au centre du débat UE - Algérie 
L’ingénierie du management des projets de développement local et les relations entre les intervenants institutionnels et privés: 
deux clés pour un développement local commun. 
20/05/15 - Des journées euro-méditerranéennes à l'Expo universelle de Milan 2015 - un événement réussi marque le 
lancement d'un processus de six mois 
Quelques 510 participants ont assisté aux Journées EuroMed les 6-7 mai, organisée par la Commission européenne à l'EXPO 
2015 à Milan, avec un mélange de rencontres B2Bs, une conférence, et des visites à l'Expo et à des entreprises locales. La grande 
majorité des participants étaient des entrepreneurs désireux de trouver des partenaires commerciaux dans la région 
méditerranéenne. 

19/05/15 - Le développement du secteur privé au cœur de la collaboration entre l'Union Européenne et 
le Cercle d'Appui et Réflexion au tour de l'Entreprise (CARE) 
Après deux années de bonne coopération, sous les mots d'ordre "Avançons Ensemble" et "Réussir Ensemble", 
la Délégation de l'Union européenne et le CARE ont réitéré leur engagement pour le développement du 
secteur privé en Algérie pour l'année à venir. 

18/05/15 - SPRING: le Programme UE d'appui à la gouvernance en Algérie 
Dans le cadre de la coopération Algérie-UE, une journée de présentation du programme d'appui à la gouvernance "SPRING" a été 
organisée ce 29 avril 2015 en présence de toutes les institutions bénéficiaires de ce programme. 
17/05/15 - Euromed invest roadshow en tour en Algérie : agro technologies et eau les secteurs phares 
Participation de M. Marek SKOLIL, Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union européenne à la séance inaugurale, le 13 mai 
2015, du Roadshow d’Euromed Invest dans le cadre du projet « AGROTECH in MED - Pologne» organisé par la Chambre 
Polonaise de Commerce, en partenariat avec la Chambre régionale de commerce de Mostaganem, des chambres de commerce 
de Hongrie, du Maroc et d’Italie, avec le soutien de la Chambre Nationale de l’Agriculture et de l’Ambassade de Pologne à Alger. 
16/05/15 - Médias et organisations de la société civile examinent les possibilités d’améliorer les programmations jeunesse 
Une large gamme de programmes innovants pour les jeunes, produits à travers la région méditerranéenne ont été présentés lors 
d’une conférence de deux jours à Amman organisé la semaine dernière par deux programme financés par l’UE: MedMedia et le 
programme NET-MED jeunesse mis en œuvre par l’UNESCO. 
14/05/15 - L'Union européenne rencontre les Sahraouis à Tindouf 
La Délégation de l'UE en Algérie a participé à la mission diplomatique à Tindouf organisé le 12 mai 2015 par l'UNHCR, le PAM et 
l'UNCEF. 

12/05/15 - La protection pénale de l'enfant en Algérie au centre du débat du Centre de Recherche Juridique et Judiciaire 
La justice en Algérie à l’instar d’autre pays est confrontée aux affaires dans lesquelles les victimes sont des enfants. Cependant, 
même si la protection pénale de l’enfant victime s’est considérablement enrichie ces dernières années, elle n’a pas encore 
atteint l’autonomie du statut du mineur délinquant. 
10/05/15 - Fabriquer de l’électricité à partir des boues des stations d’épuration 
Il existe un potentiel significatif de production d’énergie par cogénération à partir des boues de stations d’épuration algér iennes. 
Cette filière industrielle pourrait donc – à terme - être développée et contribuer à la réduction des émissions des gaz à effet 
serre en Algérie... 
09/05/15 - Déclaration de la haute représentante/vice-présidente sur la Journée de l’Europe 
Le 9 mai 1950, Robert Schuman appelait les nations d’Europe à s’unir et à rendre impossible la guerre sur notre continent. 65 ans 
plus tard, son message de paix et d’unité est plus pertinent que jamais... 

07/05/15 - Visite du Commissaire européen M.Arias Cañete en Algérie 
Le Ministre de l'Energie et des Mines de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur 
Yousef Yousfi et le Commissaire Européen en charge de l'Action pour le Climat et l'Energie, Monsieur 
Miguel Arias Cañete, se sont rencontrés à Alger le 5 Mai 2015 pour lancer le Dialogue politique sur 
l'énergie entre l'Union européenne et l'Algérie... 

05/05/15 - L'assainissement en zone rurale: le prochain défi pour l'Algérie 
Le Ministère a présenté les conclusions de cette étude qui aideront l'Algérie à construire sa stratégie d'assainissement dans les 
agglomérations non urbaines et dans les zones éparses lors d'un atelier de restitution qui a eu lieu le 29 avril 2015… 

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/bulletin_information_sudii_fr.htmb
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/bulletin_information_sudii_fr.htmb
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/developpement_local_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/expo_2015_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/expo_2015_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/signature_protocole_care_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/signature_protocole_care_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/atelier_spring_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/euromed_invest_roadshow_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/medias_societe_civile_programmation_jeunesse_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/mission_tindouf_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/protection_penale_de_enfant_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/fabrication_electricite_a_partir_des_boues_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/declaration_mogherini_fete_de_europe_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/visite_commissaire_energie_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/assainissement_zone_rurale_fr.htm


04/05/15 - Les couleurs de l’Europe: un festival sous le signe de la diversité et de l’interculturalité 
Le Festival culturel européen est de retour, et prend en 2015 «Les couleurs de l’Europe». Enracinement et diversification sont les 
maîtres mots de sa 16e édition. Cette année, poursuivant l’effort des éditions précédentes, l’Europe culturelle revêt les cou leurs 
de toute l’Algérie : le festival est présent à Alger, Annaba, Béjaïa, Constantine, Tlemcen, et pour la première fois à Tiaret… 
30/04/15 - Financements disponibles pour les acteurs de la société civile actifs dans le domaine de l’appui à la jeunesse 
d'Annaba, Béchar, Khenchela et Oran 
Appel à propositions ouvert du programme d'appui jeunesse emploi (PAJE) - échéance: 22 juin 2015 

29/04/15 - Améliorer les politiques des PME en Méditerranée du Sud: un projet de l'UE organise un séminaire sur la 
gouvernance du Small Business Act 
L'Algérie y a contribué avec une présentation sur le rôle du dialogue public privé pour la création d'emplois pour les jeunes et les 
femmes dans les régions éloignées... 
28/04/15 - Partenariats Publics-Privés: une solution en période de récession? - Matinale du CARE 
Le concept de partenariat publique-privé n'est pas une nouveauté, largement répandu dans les pays occidentaux et pays 
émergents, il optimise l'utilisation des ressources en période de récession. Quelle utilité pour l'Algérie? 
26/04/15 - Une approche originale de la coopération: La formation et le développement de capacités avec le programme 
 EAU II 
Le secteur de l’eau  est en train de vivre une période importante dans le domaine de la formation  grâce à l’appui du programme 
européen EAU II dont l’un des objectifs principaux consiste à « renforcer les capacités techniques des ressources humaines du 
secteur de l’eau et de l’assainissement ». 
25/04/15 - Utiliser des boues d’épuration pour produire de l’énergie 
Il existe aujourd’hui en Algérie 68 stations d’épuration  de type «  boues activées », une soixantaine sera construite dans les 
prochaines années. Cette évolution entrainera mécaniquement une hausse de la production de boues et questionnera leur 
traitement ou utilisation. La fermentation permet de transformer la boue récupérée en méthane, gaz qui peut ensuite servir de 
combustible pour produire de l’électricité et de la chaleur… 
24/04/15 - UE: les ministres des affaires étrangères euro-méditerranéens devraient se réunir chaque année pour faire face 
aux défis communs 
Les ministres des affaires étrangères de l'UE et de ses partenaires méditerranéens du sud devraient se réunirait chaque année, a 
déclaré la chef de la politique étrangère de l'UE Federica Mogherini après la première réunion du genre en sept ans, qui s’est 
tenue à Barcelone en avril 2015… 

22/04/15 - Visite des conseillers commerciaux des pays de l'UE dans la wilaya d'Ain Defla 
Ce 15 avril 2015, une délégation de conseillers commerciaux des pays de l'UE a effectué une visite de 

travail dans les wilayas d'Ain Defla et Miliana afin de se familiariser avec la réalité entrepreneuriale 

locale, connue pour ses productions agro-alimentaires… 

21/04/15 - Schéma national de développement de l’assainissement en Algérie et l'appui de la coopération européenne 
Lors d'un atelier qui a rassemblé une quarantaine de participants au Ministère des Ressources en Eau, en mars 2015, les experts 
européens ont restitué les résultats de leur mission de définition des stratégies d'intervention possibles et leurs variantes... 

20/04/15 - Politique européenne de Voisinage - Lettre ouverte de SEM Marek Skolil Ambassadeur/Chef de Délégation de l'UE 
Convaincue que son partenariat avec l’Algérie revêt une extrême importance, l'Union européenne (UE) tient à approfondir ses 
relations avec votre pays. Au cours des dix dernières années, notre partenariat avec l’Algérie s’est renforcé sur la base de 
l’Accord d’Association et également dans le cadre de la Politique européenne de Voisinage (PEV) qui a constitué la base de notre 
coopération avec les pays situés autour des frontières de l'UE… 
20/04/15 - APPEL A CANDIDATURE – Formations pour éco-entrepreneurs algériens – date limite de soumission 31/05/2015 
Le programme européen SWITCH-Med offre de formations personnalisées pour des éco-entrepreneurs, des personnes 
porteuses, de manière individuelle ou en groupe, de projets économiques créant de la valeur écologique et sociale… 

19/04/15 - L’Union européenne et l’Espagne avec l’Algérie pour l’amélioration de la sécurité 
aérienne 
L’Algérie et l’Union européenne ont fait le point sur les résultats de leur coopération dans le secteur 
des transports, à l'occasion de la fin du projet de jumelage pour le renforcement de la Direction de 
l’Aviation Civile et de la Météorologie du Ministère des transports dans le domaine de la sécurité 
aérienne... 

18/04/15 - Soutenir la démocratie dans les pays du sud de la Méditerranée : une initiative du Conseil de l’Europe et de l’UE 
Le Programme Sud II, d'une durée de trois ans, sera mis en œuvre par le Conseil de l’Europe et financé par l’Union européenne   
et œuvrera à promouvoir la bonne gouvernance par, entre autres des initiatives dans le domaine de la prévention de la 
corruption et du blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme…. 
17/04/15 - Des compétences, des métiers et des emplois 
L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a mis au point en 2014 la "Nomenclature algérienne des métiers et emplois (NAME)".   
Pour le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, M. Mohamed El Ghazi, la NAME « constituera l'instrument 
fédérateur des partenaires du secteur de l'emploi en Algérie » (séminaire du PASEA, Alger, 13 mai 2014). 
16/04/15 - Un projet européen cherche des jeunes éco-volontaires méditerranéens pour ses campus d'été 
Le projet ‘Initiatives locales pour l’environnement en Méditerranée’ (ILE) recherche actuellement 16 éco-volontaires âgé(e)s de 
18 à 30 ans pour prendre part à des campus de 3 mois qui se tiendront cet été en France, Grèce, Italie, Liban et Tunisie. 

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/eu_algeria/cultural_activities/events/16_festival_europeen_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/appel_a_proposition_paje_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/appel_a_proposition_paje_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/ameliorer_politiques_pme_mediterranee_sud_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/ameliorer_politiques_pme_mediterranee_sud_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/care_partenariat_pulic_prive_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/restitution_eauii_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/restitution_eauii_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/cogeneration_eauii_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/rencontre_euromediteraneen_ministres_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/rencontre_euromediteraneen_ministres_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/visite_ain_defla_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/snda_appui_cooperation_europeenne_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/appel_candidature_switch_med_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/seminaire_cloture_jumelage_aviation_civile_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/seminaire_cloture_jumelage_aviation_civile_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/soutenir_la_democratie_conseil_europe_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/pasea_competence_metiers_emplois_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/eco_volontaires_fr.htm


14/04/15 - Le monument funéraire numide d’Imedghassen au centre de l'attention internationale 
La sauvegarde et la mise en valeur architecturale, archéologique et paysagère du site pilote du tombeau de la wilaya de Batna a 
fait l'objet d'une rencontre organisée par l'Association des Amis d’Imedghassen en collaboration avec le programme UE 
"patrimoine" fin mars 2015. 
13/04/15 - Lutte contre les inondations – un travail conjoint de l'UE et de l'Algérie 
Comment définir la « vulnérabilité » et la « résilience » ? Quelles sont les responsabilités des parties prenantes ? Quel système 
pertinent d’alerte aux inondations ? Quel aménagement pour les oueds ? Quelles actions pourraient être mises en œuvre par les 
citoyens ?... C’est le type d’interrogations sur lesquelles une  vingtaine de professionnels du secteur de l’eau ont échangé 
pendant 4 matinées d’atelier sur les thèmes de la construction en zones inondables, la coopération institutionnelle,  les mesures 
structurelles et non structurelles de lutte contre les inondations. 
12/04/15 – Le Programme DIVECO innove dans le secteur de l'agroalimentaire en Algérie - Formation ouverte à distance sur 
Internet 
Le programme d’appui à la diversification de l’économie algérienne, financé par l'Union européenne, avec la participation act ive 
du CTIAA (Centre Technique des Industries Agroalimentaires) a élaboré technologie haut de gamme de formation pour le secteur 
agro-alimentaire en Algérie. 
11/04/15 - Vous souhaitez savoir ce qu'a fait l'Union européenne en 2014? 
Le document, disponible en 23 langues et publié par la Commission européenne, présente les principales initiatives et 
réalisations de l'UE au cours de l'année 2014. 

10/04/15 - Financements disponibles pour des projets de théâtre de rue 
Vous êtes un groupe d'artistes du théâtre (de rue) et voulez lutter contre le racisme et les discriminations dans votre société? 
Soumettez votre proposition au programme MedCulture avant le 4 mai 2015. 

09/04/15 - L’Union européenne participe à la 1ère Conférence ministérielle du dialogue 5+5 sur 
l’eau 
Lors de cette rencontre, la nouvelle Stratégie de l’eau en méditerranée occidentale a été adoptée 
par les dix Pays des deux rives de la méditerranée occidentale: Espagne, la France, l'Italie, Portugal, 
Malte pour la partie européenne et Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie pour la rive sud. 

07/04/15 - Un réseau d'informations pour de meilleurs services à l'ANEM 
À l’heure où les entreprises de services basculent une grande part de leur activité sur internet, l’Agence Nationale de l’Emp loi 
(ANEM) souffre d’une informatique largement dépassée. C’est pourquoi, avec l’appui d’Arbetsförmedlingen, Service public de 
l’emploi suédois, une modernisation a été étudiée pour améliorer la satisfaction des usagers. 
05/04/15 - Visite de l'Ambassadeur de l'UE à Adrar et Timimoune 
Le 25 et 26 mars, l’Ambassadeur de l’Union européenne, SEM Marek Skolil, s'est rendu à Timimoune et Adrar pour visiter les 
projets de coopération financés par l'UE dans la région. 

05/04/15 - L’UE évalue la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en 2014 : la sécurité, principal défi dans les 
deux régions 
L’UE a publié récemment une série de rapports annuels évaluant la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage (PEV) 
avec les 16 pays partenaires d'Europe orientale et du sud de la Méditerranée et fait des recommandations pour l'année à venir. 
03/04/15 - Expo Milano 2015: "Journées euro-méditerranéennes" 
Les journées euro-méditerranéennes - les 6 et 7 mai 2015 - offriront une excellente occasion de promouvoir les avantages de 
l'UE et de son voisinage du Sud pour investir, importer, exporter et faire des affaires ensemble. Les entreprises de la 
méditerranée sont invitées à s'inscrire! 
02/04/15 - Tenue du dialogue énergétique entre l'Union européenne et l'Algérie 
Faisant suite à la signature du "Mémorandum d'entente sur l'énergie" entre l'Union européenne et l'Algérie", une délégation 
européenne s'est rendue à Alger fin mars 2015 pour une réunion technique préparatoire du "Dialogue énergie" de haut niveau 
prévu prochainement. 
31/03/15 - Commerce: UE – Algérie joignent leurs efforts 
Signature d'un protocole entre le Ministère du Commerce algérien et la Délégation de l’Union européenne en Algérie pour de 
nouvelles actions d'appui à la diversification de l’économie algérienne.  
31/03/15 - Comment créer une entreprise? Entre nouveau paradigme mondial et réalité locale – Les matinales du CARE 
Il faut tout un écosystème pour accompagner les startups et même les entreprises qui souhaitent profiter la « Startup Attitude ». 
Une startup passe par 4 étapes de croissance, à savoir la découverte de la clientèle, la validation du profil client, la création de la 
clientèle et la création de la société. Si, vous avez bien lu. On remarque que l'ordre peut choquer la logique traditionnelle ! 

29/03/15 - Concours de dessin sur le thème de l'eau dans les écoles algériennes – Le choix des 15 plus 
beaux dessins est fait! 
A l’occasion de la journée internationale de l’eau, le 22 mars, les œuvres et noms des finalistes et 
vainqueurs du concours de dessins organisé par le Programme EAU II et l’Office national de 
l’assainissement (ONA) ont été dévoilés. 

28/03/15 - L'association algérienne AFEPEC accueille la présentation de "EGALICRECHE", une recherche pour construire une 
pédagogie active égalitaire pour les enfants 
L'Association Féministe pour l'Epanouissement de la Personne et l'Exercice de la Citoyenneté (AFEPEC) a organisé une Table 
ronde sous le thème "L'éducation des enfants à l'égalité entre les femmes et les hommes et contre les discriminations"… 
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26/03/15 - Le Tombeau de Imadghancen à Batna et la Casbah d'Alger au centre de la coopération euro-algérienne dans le 
domaine du patrimoine 
Démarrage de la conception des travaux de régénération urbaine et mise en valeur du système de fortification de la Casbah 
d’Alger et de sécurisation et mise en valeur du Tombeau Imedghassen à Batna. 
24/03/15 - Coopération UE – Algérie: appui aux secteurs de l'agriculture, agro-alimentaire et du tourisme en Algérie, des 
avancées importantes pour la diversification de l'économie 

Les résultats du programme de coopération UE – Algérie "DIVECO 1" ont fait l'objet le 23 mars 2015 d'une présentation publique 
au siège de l’Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA), aux partenaires clés du programme et en 
présence des hauts représentants du gouvernement algérien et de l'Union européenne. 
19/03/15 - Appel à candidature "Houna aShabab" pour les jeunes professionnels de la culture: bénéficiez de formations 
personnalisées pour appuyer vos projets! 
Le programme Med culture a lancé l'appel  à candidature "Houna aShabab" pour les jeunes qui veulent participer à des 
formations adaptés, en vue de contribuer au développement de leurs initiatives, peuvent répondre jusqu'au  5 Avril 2015. 
17/03/15 - "Promouvoir le développement des énergies durable dans les villes méditerranéennes" (CES-MED): Boumerdés 
rejoint la Convention des Maires 
Le Conseil municipal de la ville de Boumerdés, une des trois municipalités algériennes partenaires du projet CES-MED financé par 
l'UE, a voté pour l’adhésion à la Convention des maires (CdM). 

16/03/15 - Financement européens disponibles pour promouvoir le rôle des femmes dans la société dans la région euro-
méditerranéenne 
Cet appel à propositions s’inscrit dans le cadre d’une initiative financée par l’Union européenne qui vise à renforcer le rôle des 
organisations de la société civile agissant pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans le sud de la Méditerranée en 
renforçant leur capacité à mobiliser les décideurs politiques et l’opinion publique en vue de la défense et de la promotion des 
droits des femmes.. 
12/03/15 - Consommation et production durables: un événement pour partager et intensifier l'innovation en Méditerranée 
Barcelone du 28 au 30 Octobre 2015: premier événement du projet SWITCH-Med sur le thème « Vers des économies 
productives, circulaires et de collaboration dans la Méditerranée » 
11/03/15 - 350 employés de Renault recrutés via l’Agence Nationale pour l'Emploi 
L’usine Renault d’Oued Tlélat (Oran) a débuté la commercialisation de ses premiers véhicules en novembre 2014. C’est la 
première unité de production automobile du pays… 

09/03/15 - Formation sur les procédures européennes des marchés publics 
Grâce à une formation organisée par la Délégation de l'Union européenne, 25 Directeurs de 
programmes et Comptables sont ressortis très satisfaits de leurs nouvelles connaissances et 
échanges… 

07/03/15 - Formation des acteurs du secteur agricole : une incontestable réussite 
DIVECO, la mission d’appui technique de diversification de l’Economie, financée par l’Union Européenne, vient d’achever un 
vaste plan de formation pour 731 cadres et personnels des différentes institutions du secteur agricole. Etalé sur deux ans, ce 
programme très complet affiche un succès certain… 
05/03/15 - Vers une nouvelle politique européenne de voisinage : L’UE lance une consultation sur l’avenir de la PEV  
La Commission européenne et la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité Federica Mogherini lancent une consultation sur l’avenir de la politique européenne de voisinage (PEV)… 
05/03/15 - Lancement de la 10ème édition du "prix Samir Kassir pour la liberté de la presse" 
Les journalistes algériens sont invités à participer au "Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse". Ce prix, financé par l'Union 
européenne, sera décerné pour la 10ème fois. 
05/03/15 - Une professionnalisation à grands pas dans le domaine de l'emploi 
Après avoir identifié les besoins de formation nécessaire à la modernisation de l’ANEM, le Projet d'appui au secteur de l'emploi 
en Algérie (PASEA) a mis en œuvre en novembre 2013 un marché de services qui a déjà permis de renforcer les compétences de 
1789 cadres de l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) et du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (MTESS)... 
04/03/15 - Intégration du genre dans les programmes de coopération 
L’égalité entre les femmes et les hommes est l’un des principes fondateurs de l’Union européenne. Elle remonte à 1957, avec 
l’intégration au traité de Rome du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale. Au cours des dernières 
décennies, l’UE a notamment oeuvré pour... 
03/03/15 - L’UE ouverte à toute opération triangulaire qui impliquerait des pays du Sahel et l’Algérie 
Interview de Michel Reveyrand-De Menthon, représentant spécial de l’UE pour le Sahel, parue dans le quotidien REPORTERS du 
2 mars 2015… 
02/03/15 - Le chantier de bénévolat de printemps à Timimoune: une initiative pour un groupe de 70 jeunes algériens! 
Des ateliers techniques pour la réhabilitation du siège de l'association "Les sables d'or" seront animés avec l'appui d'architectes 
et d'artisans du 17 au 26 mars 2015 à Timimoune …. 

26/02/15 - Nouveau film produit pour raconter les réalisations actuelles du programme SWIM  
Le nouveau film produit pour raconter les réalisations actuelles du programme SWIM est désormais disponible en ligne en 
anglais et en arabe ! 
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PPrr iinncciippaalleess   aaccttuuaall ii ttééss   ddee  ll ''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  

 17/05/2015 - Déclaration de la haute représentante et vice-présidente, Mme Federica Moreghini, concernant la 
décision de la Cour rendue contre l'ancien président Morsi et plus de cent personnes en Égypte 

 15/05/2015 - La Haute Représentante et vice-présidente Federica Mogherini se rendra au Proche-Orient la semaine 
prochaine 

 13/05/2015 - Questions and answers on the European Agenda on Migration   
 11/05/2015 - EU signs visa waiver agreement with the United Arab Emirates 
 09/05/2015 – Déclaration de la haute représentante/vice-présidente sur la Journée de l’Europe  
 07/05/2015 - Europe Day 9 May: Schulz and Mogherini take part in Citizens' Dialogues at EXPO Milan and inaugurate 

EU Pavilion 
 03/05/2015 - Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the European Union on the 

occasion of the World Press Freedom Day 
 22/04/2015 - The European Union's cooperation with Africa on migration   

 
  

 

   

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