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Chers/Chères ami (e)s 

Les images du drame des refugiées et migrants en 

Méditerranée ont dominés durant cet été et continuent à 

nous interpeller. Les causes profondes du drame, sont 

incontestablement, d'une part, les différentes crises 

régionales (Syrie, Iraq, Libye, le Corne d'Afrique) marquées 

par des guerres civiles et/ou des activités terroristes, 

notamment l'avancée de Daesh et, d'autre part, le sous-

développement, la pauvreté et la défaillance des Etats 

dans de nombreuses régions du tiers monde, d'autre part. 

La solidarité européenne (y compris au sein de l'UE) est à 

l'épreuve, mais ces problématiques concernent 

l'ensemble des pays du partenariat euro-méditerranéen et 

bien entendu aussi les relations UE-Algérie.  

 

Ainsi, la visite à Alger le 16 juillet dernier du vice-amiral 

Enrico Credendino, commandant de l'opération navale de 

l'UE en Méditerranée baptisée "EUNAVFOR MED" ayant 

pour but de lutter contre les réseaux de trafic des 

migrants en Méditerranée, a été très utile. Le 

commandant a pu rencontrer le Commandeur des Forces 

Navales Algériennes, le Général Mohammed Larbi et le 

ministre d'Etat et ministre des affaires étrangères et de la 

coopération internationale, Ramtane Lamamra pour les 

informer sur la nature de cette mission et échanger avec 

eux sur la situation et le contexte du drame migratoire. Il 

est important de noter que cette mission s'inscrit dans un 

plan d'action plus large de l'UE, pour faire face aux défis 

de la migration qui a été adopté en avril dernier. 

 

 

Un autre sujet "en vogue" est incontestablement la 

"dé-radicalisation". Une conférence internationale sur 

la lutte contre l'extrémisme et la dé-radicalisation, 

organisée par l'équipe du ministre des affaires 

magrébines, de l'UA et de la Ligue arabe, Abdelkader 

Messahel, a eu lieu le 23/24 juillet dernier en présence 

d'une cinquantaine de pays et d'organisations 

internationales avec la participation active d'une 

experte de l'UE travaillant au sein de l'équipe du 

Représentant Spécial de l'UE pour le Sahel, Mme Elke 

Merks. Le 23 septembre prochain, la Délégation 

accueillera d'ailleurs un atelier de travail en la matière 

qui sera ouvert aux Etats membres de l'UE, les 

autorités algériennes, les organisations internationales 

et les ONG pertinentes. 

Sur le plan bilatéral, il convient de noter la neuvième 

session du Conseil d'Association Algérie-UE (Bruxelles, 

3-4 juin), une visite des conseillers commerciaux des 

pays de l'UE dans la wilaya d'Annaba, où ils ont pu 

visiter le port ainsi que le site de CITAL (la joint-venture 

Alstom-Ferrovial), et plusieurs appels à proposition 

pour la participation dans les différents programmes 

de l'UE. 
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30/08/15 - EUROMED Invest: Conférence et Académie annuelle du 7 au 9 octobre 2015 
Dans le cadre de l'Expo 2015 à Milan, EUROMED Invest organise, la conférence annuelle du projet et 
l'Invest Academy, mis en œuvre par la Fondation euro-méditerranéenne pour le développement des 
micros, petites et moyennes entreprises (EMDC) les 7, 8 et 9 Octobre2015... 

(26/08/15) - Appel à manifestation d'intérêt - «centres de coopération entreprises» dans des pays tiers pour le projet 
"Enterprise Europe Network" (2015-2020) 
L'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises de la commission Européenne lance un appel à manifestation 
d'intérêt «centres de coopération entreprises»  dans des pays tiers pour le projet "Enterprise Europe Network (2015-2020)" 
(24/08/2015)  La Fondation Anna Lindh lance le Prix Dialogue Euro-Med  
Sous le thème de « Déconstruire les stéréotypes, renforcer les valeurs partagées », la Fondation Anna Lindh et la Fondazione 
Mediterraneo, lancent la dixième édition du Prix Euromed pour le dialogue 2015… 
(20/08/201)  Pour la promotion de la société civile, l'UE introduit la politique de l'égalité des Genres dans la zone 
méditerranéenne 
Concours National pour la réalisation du meilleur Spot sur le thème de l'égalité des genres en Algérie… 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 Août  2015… 
(19/08/2015)  Le soutien de l'Union européenne à l'action humanitaire  
L'Union européenne s'engage pour la protection des travailleurs humanitaires et soutient chaque année la journée mondiale de 
l'aide humanitaire, célébrée le 19 août. Cette date marque le jour de l'attaque à la bombe du siège de l'ONU à Bagdad, Irak, en 
2003, à l'occasion de laquelle 22 travailleurs humanitaires ont perdu la vie. C'est un jour de commémoration en l'honneur toutes 
les femmes et de tous les hommes courageux qui risquent leur vie pour d'autres, et de sensibilisation aux dangers croissants 
auxquels font face les travailleurs humanitaires… 
(17/08/2015)  L'Union européenne célèbre la journée humanitaire mondiale  
L'Union européenne donne reconnaissance aux braves hommes et femmes qui risquent leur vie pour aider des autres…  
A la mémoire des 22 travailleurs humanitaires des Nations Unies assassinés le 19 Août 2003 à Baghdâd en Iraq, et en hommage 
aux personnes enlevées dans l'exercice de leurs fonctions, l'Union européenne célèbre la journée humanitaire mondiale… 
(16/08/2015)  Publication Appel d'Offres Produits Frais pour les réfugiés Sahraouis  
Dans le cadre du programme humanitaire pour les réfugiés Sahraouis, financé par la DG ECHO de la Commission européenne, 
Oxfam-Solidarité lance un appel d'Offres… 
(13/08/2015)  Appel à proposition au programme d'appui à la promotion des droits de l'homme  
L’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme lance un avis d'appel à proposition restreint pour la 
promotion des droits de l'homme… 
(10/08/2015)  Quatrième édition du concours vidéo Shining Stars of Europe sous le thème de l'Année Européenne pour le 
développement « Notre Monde, Notre Dignité, Notre Futur »  
Shining Stars de l'Europe vous invite à montrer un exemple particulièrement fructueux de la coopération au développement dans 
une vidéo de 150 secondes. Comment les différentes cultures peuvent se soutenir mutuellement ? De quelle manière? Montrez 
un exemple auquel vous croyez !... 
(02/08/2015) Appel à participation au programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association (P3A-III)   
Le programme d'appui (P3A-III) lance un avis d'appel à proposition de jumelage pour la mise en place d'un écosystème pour le 
développement des TIC en Algérie… 
(28/07/2015) Pour une bonne Coopération Nord-Sud méditerranée, l'UE opte pour le dialogue interculturel et interreligieux  
Une conférence sur le dialogue interculturel et interreligieux s'est tenue le 23 juillet 2015 à Barcelone visant à promouvoir, 
stabilité, paix, compréhension mutuelle et coexistence pacifique, ainsi que de lutter contre l'intolérance et l'extrémisme… 
(28/07/2015) Coopération EU/Sud Méditerranée- Le thème de l'eau et de l'environnement au premier plan 
Le programme SWIM rentre dans le cadre de la coopération Euro-Méditerranéenne visant la Protection et la prévention de l'eau 
et de l'Environnement dont le but est atteindre les objectifs de développement Millénaire ainsi que les cibles de Johannesburg… 
(26/07/ 2015) Appel à participation Med Culture pour le renforcement des capacités  
Le programme Med Culture financé par l'Union européenne visant à accompagner les pays partenaires du sud de la Méditerranée 
dans le développement et l'amélioration des politiques et des pratiques culturelles liées au secteur culturel, lance un appel à 
participation à deux ateliers entre paires (P2P) sur thème "Pour un secteur intensif- travailler hors capitales … " 

(24/07/2015) Conférence sur "L'extrémisme violent et la dé-radicalisation"  
Une conférence internationale sur la lutte contre l'extrémisme et la dé-radicalisation a eu lieu au Palais des 
Nations –Club des pins Alger en présence de plus d'une cinquantaine de pays et d'organisations 
internationales spécialisés… 

(16/07/2015) le Commandant de la force navale européenne en visite à Alger  
Le vice –amiral Enrico Credendino, commandant de l'opération navale de l'Union européenne en Méditerranée baptisée  
"Eunavfor Med"  en visite en Algérie le 16 Juillet 2015; une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui vise à informer les 
pays de la région sur la nature des missions assignées à cette opération lancée en Juin 2015 pour lutter contre les réseaux de trafic 
des migrants en mer Méditerranée… 
(16/07/2015) Déclaration du commissaire M. Neven Mimica à la suite de l’adoption du «programme d’action d’Addis-Abeba» 
Déclaration du commissaire pour la coopération internationale et le développement M. Neven Mimica à la suite de l’adoption du 
«programme d’action d’Addis-Abeba» par la troisième conférence internationale sur le financement du développement … 
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(13/07/2015) Publication Appel d'Offres Produits Frais pour les réfugiés Sahraouis  
Dans le cadre du programme humanitaire pour les réfugiés Sahraouis, financé par la DG ECHO de la Commission européenne, 
Oxfam-Solidarité lance un appel d'Offres ouverts pour l'achat mensuel d'un panier de fruits et légumes… 

(09/07/2015 ERASMUS +: Nouvelle option avec le Master en études européennes) 
Le Centre international européenne de formation (CIFE) avec le support du programme ERASMUS + de la Commission 
européenne, organise un Master en ligne en études de l'Union Européenne… 
(08/07/2015) Appel à proposition: soutien du dialogue social dans la région Euro-Méditerranéenne  
La Commission européenne a lancé un appel à proposition pour subventionner des actions en faveur du dialogue social dans les 
pays partenaires méditerranéens du Sud pour un montant global de 3 M €… 

(07/07/2015) Prix Anna Lindh du journalisme 2015 – Présentez votre travail!  
Les journalistes de la Presse écrite, de la Radio, de la Télévision et des Médias en ligne ressortissants des 42 pays de l'Union pour la 
Méditerranée sont invités à déposer leurs candidatures jusqu’au 1er Septembre 2015 pour la 9ème édition du prix Anna Lindh du 
journalisme. Les travaux peuvent avoir été publiés dans la presse écrite, sur des médias en ligne, diffusés à la radio ou à la 
télévision, entre le 1er juillet 2015 et le 1er septembre 2015… 
(02/07/2015) Allez plus loin avec les bourses «STEP Beyond» de la Fondation européenne de la culture  
La bourse de voyage «STEP Beyond» de la Fondation européenne de la culture permet à de jeunes artistes et travailleurs culturels 
de voyager en Europe et dans les pays voisins pour échanger leurs points de vue, leurs compétences et leurs sources 
d'inspiration… 
(29/06/2015) Les pays arabes méditerranéens, l’UE et l’UpM discutent de l’avenir de la Politique européenne de voisinage 
Les ministres des Affaires étrangères des pays arabes Méditerranéens ont appelé à une nouvelle 1ère dans la relation avec l’UE 
dans le cadre de la nouvelle politique européenne de voisinage. Les participants ont souligné l’importance de l’UPM et exprimé 
leur soutien à son Secrétariat… 
(27/06/2015) ”Commercialisation offline et online pour les entreprises touristiques au Maghreb”: thème des masters class 
d'Euromed invest 
Une vingtaine d´entreprises du Maghreb a bénéficié d´une formation de deux jours sur la commercialisation offline et online pour 
les entreprises touristiques au Maghreb, organisée à Casablanca dans le cadre du projet Euromed Invest financé par l'Union 
européenne. Cet évènement leurs a ainsi donné la possibilité de créer des relations entre les entreprises participantes… 

(24/06/2015) Renforcement des capacités pour les acteurs du patrimoine culturel algérien: le Programme 
patrimoine lance son volet formation  
Mise en place de filières reconnues et renforcement des compétences du personnel tel sont les objectifs du 
volet formation du programme patrimoine qui vient d'être lancé à l'Ecole National de conservation et 
restauration du patrimoine culturel, Casbah… 

(23/06/2015) Message de la Haute Représentante/Vice-Présidente Federica Mogherini à l'occasion de la Journée européenne 
de la Diplomatie climatique  
Protéger notre environnement est le grand défi de notre temps. Ce n'est pas le défi d'une seule journée. Chaque jour compte. La 
Journée européenne de la Diplomatie climatique est une occasion que nous ne pouvons manquer… 
(20/06/2015) Visite des conseillers commerciaux des pays de l'UE dans la wilaya d'Annaba  
Une délégation de conseillers commerciaux de pays de l'UE a effectué une visite de travail dans la wilaya d'Annaba les 10 et 11 juin 
2015… 
(17/06/2015) Conférence de clôture du jumelage «Renforcement des structures et du fonctionnement du Centre de Recherche 
Juridique et Judiciaire (CRJJ)»  
La conférence de clôture du jumelage du Centre de Recherche Juridique et Judiciaire (CRJJ) avec l’Union européenne, le Ministère 
de la Justice français et le conseil Général du Pouvoir Judiciaire espagnol, dans le cadre du Programme d'appui à l'Accord 
d'Association (communément appelé P3A), s'est tenue le 16 juin 2015 à l’hôtel El Aurassi… 

(15/06/2015) Jumelage Union Européenne - Algérie: une base nationale de données animale en avril 2016  
Une base nationale de données animale sera élaborée à l’échéance du mois d’avril 2016, date prévue pour l’achèvement du 
jumelage entre l’Algérie et l’Union européenne dans le domaine vétérinaire. 
Cette base de données contiendra toutes les informations concernant l'élevage bovin de la naissance jusqu’à l’abattage, Chaque 
vache aura son propre et unique enregistrement qui sera connu par tous les intervenants du domaine vétérinaire. Cela facilitera le 
suivi de l’animal"… 
(12/06/2015) Trois communes algériennes bénéficieront d’un programme de gestion de l’énergie dans le cadre d'un 
programme de coopération Union européenne/Algérie  
Trois communes algériennes bénéficieront prochainement d’un projet afin d’y améliorer la gestion locale en matière d’énergie 
dans le cadre du programme de coopération "Promouvoir le développement des énergies renouvelables dans les villes 
méditerranéennes – CES MED", a-t-on indiqué lors de la Conférence nationale sur les énergies durables dans les villes, organisée 
par l'Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l'Utilisation de l'Energie (APRUE)… 
(11/06/2015) Entrepreneurs verts d'Algérie, du Maroc et de Tunisie : postulez à une formation organisée par un projet 
européen 
Le programme SWITCH-MED de consommation et de production durables, financé par l'Union européenne lance un nouveau 
programme "Formation Switch Med pour les entrepreneurs verts" qui aura lieu dans ces trois pays à partir de Septembre. 
L’objectif du Programme est d’accompagner les éco-entrepreneurs dans le lancement de leurs nouvelles entreprises… 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/appel_offres_oxfam_fr.htm
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(10/06/ 2015)  Sensibilisation à la communication pour les Directeurs des ressources en eau des 48 wilayas 
Dans le souci de mieux faire parvenir les informations aux usagers, mieux échanger avec les partenaires, mieux anticiper les 
perturbations dans le service de l’eau et de l’assainissement, mieux répondre aux interpellations de la population, mieux valoriser  
les efforts des professionnels, mieux faire connaître le secteur auprès du grand public… le Ministère des ressources en eau (MRE) a 
sollicité EAU II pour former ses 48 représentants régionaux à une meilleure communication. 

(08/06/15)  Neuvième session du Conseil d’Association Algérie-UE, 3 et 4 juin 2015 à Bruxelles 
Le neuvième Conseil d'Association UE - Algérie s'est tenu les 3 et 4 juin à Bruxelles, présidé par la Haute 
Représentante de l'UE pour la politique extérieure et de sécurité commune et Vice-Présidente de la 
Commission européenne, Mme Mogherini. L'Algérie a été représentée par le Ministre d'Etat, et Ministre 
des affaires étrangères et de la coopération internationale, S.E. M. Ramtane Lamamra. 

(08/06/15)  Renforcer le dialogue entre la société civile du voisinage du sud et l'UE : deuxième Forum tenu à Bruxelles 
Les représentants de plus de cent organisations de la société civile, des universitaires, des médias, des représentants 
gouvernementaux, des collectivités locales et des organisations internationales du voisinage du sud et d'Europe se sont réunis à 
Bruxelles les 28 et 29 Mai à l'occasion du deuxième Forum annuel de la société civile de la Méditerranée méridionale. 

06/06/2015 La Commission européenne lance le Prix Lorenzo Natali 2015 pour le journalisme  
Prix Lorenzo Natali est décerné en mémoire de Lorenzo Natali, La Commission européenne a lancé le Prix 
Lorenzo Natali 2015 pour le journalisme qui distingue les journalistes qui se sont illustrés en abordant les 
thèmes du développement et, en particulier, de l'éradication de la pauvreté… 
 

(04/06/2015) EBTICAR-Média 2015 : pré-sélection de 22 projets des médias en ligne  
La CFI avec le soutien financier de 1.5 millions d’euros de l'Union Européenne, lance le deuxième appel à projets EBTICAR-Média 
en février 2015, pour soutenir le développement des médias en ligne au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, dans 
les Territoires Palestiniens, au Liban, en Jordanie et en Syrie… 
(03/06/15)  Le Programme d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement EAU II au Salon international des équipements, 
des technologies et des services de l’eau POLLUTEC 
Après trois ans d’activités, le programme d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement  EAU II inscrit dans au titre de la 
coopération entre l'Algérie et l'Union européenne a présenté ses premiers résultats au 10ème salon international des 
équipements, des technologies et des services de l’eau (Pollutec)  à Oran… 
(02/06/2015) Prévention de justice pénale pour contrer l'attrait du terrorisme : premier atelier national en Algérie  
Un premier atelier a été mis en œuvre en Algérie en vertu de l'initiative pour la région du Maghreb, de l'office des nations unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC), de la direction exécutive du comité contre le terrorisme (DECT) et l'union Européenne… 

PPrr iinncciippaalleess   aaccttuuaall ii ttééss   ddee  ll ''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  

 21/08/2015  Statement by First Vice-President Timmermans and Commissioner Jourová ahead of the Europe-Wide Day 
of Remembrance for the victims of all totalitarian and authoritarian regimes 

 20/08/2015  Déclaration de la porte-parole sur l’attentat terroriste perpétré aujourd’hui au Caire 
 19/08/2015 Le soutien de l'Union européenne à l'action humanitaire 
 18/08/2015 Déclaration du Porte-Parole suite à la rupture du cessez-le feu au Mali 
 14/08/2015 "A European Response to Migration: Showing solidarity and sharing responsibility" 

 
  

   

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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