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 Actualités UE – Algérie

29/12/2015 - Accompagnement à la création d’entreprises: le projet DiaMed lance son 2éme bulletin d'information 
Le Projet régional DiaMed vient de lancer son deuxième bulletin d'information, une rétrospective des moments forts du projet à 
mi-parcours.  Plusieurs événements marquants, riches en rencontres et en résultats, ont été l’occasion pour le réseau des acteurs 
de se mobiliser davantage autour des grands rendez-vous de la création d’activité et de l’emploi au Maghreb. 
24/12/15 - Des enseignants en journalisme examinent un projet de création d’un réseau régional des écoles de journalisme  
Des représentants d'écoles de journalisme d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, d’Egypte, de Jordanie, du Liban et de Palestine ainsi 
que des experts venant d’Espagne, d’Irlande et d’Afrique du Sud ont participé à une réunion de deux jours à Casablanca, organisée 
par le projet européen MedMedia, dans le but de jeter les bases d’un réseau permanent des écoles de journalisme au Moyen-
Orient et Afrique du Nord 
23/12/15 - Signature de contrat de services « Recrutement d’un prestataire chargé de la communication pour le Programme 
d’appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie »  
Une cérémonie de signature du contrat de services pour le recrutement d’un prestataire chargé de la Communication pour le 
Programme d’appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie (PATRIMOINE), a eu lieu le jeudi 19 
novembre 2015 au siège du ministère de la Culture 
20/12/15 - L’Algérie se dote d’un ambitieux programme de développement de l’Assainissement  
La mise en œuvre du plan d’action élaboré pour les quinze prochaines années permettra notamment de préserver les ressources 
en eau, de protéger la santé des populations, de développer l’irrigation des terres agricoles, et d’améliorer la qualité des eaux 
littorales. 
19/12/15 - Soirée au Grand dîner de CARE le 15 décembre 2015 à l'Hôtel El Aurassi  
Le 15 décembre 2015, à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire du think-tank, le Cercle d'action et de réflexion autour de 
l'entreprise (CARE), le Péruvien Hernando de Soto (une sommité mondiale, anthropologue autant qu'économiste) et Philippe de 
Fontaine Vive, ancien vice-président de la Banque européenne d'investissement, ont animé un débat modéré par El Kadi Ihsane, 
journaliste et directeur de Maghreb Emergent, pendant une soirée au Grand dîné organisée par CARE avec l'appui de l'UE. 
18/12/15 - Sécurisation du plus grand mausolée royal antique d'Afrique du Nord à Batna avec l'appui de l'Union européenne  
Le Programme d'appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie (PATRIMOINE) a organisé, le 08 
décembre 2015, à Batna, un séminaire de présentation de l'avant projet sommaire du projet pilote sur la  sécurisation et mise en 
valeur du Tombeau d'Imadghacen... 

17/12/15 - Inauguration du Bureau Régional pour l’Afrique du Nord et le Sahel de l’Initiative de l’UE 
des Centres d'excellence pour la réduction des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et 
chimiques  
Aujourd’hui, le Ministre des Affaires Etrangères, M. Ramtane Lamamra, et le Ministre de l’Intérieure 
et des Collectivités Locales, M. Noureddine Bedoui, ont conjointement inauguré le Bureau régional 
pour l’Afrique du Nord et le Sahel de l'initiative de l’Union Européenne des Centres d'Excellence pour 

l’atténuation des risques Nucléaires, Radiologiques, Biologiques et Chimiques (NRBC)... 
16/12/15 - Opportunités de bourses d'étude au collège d'Europe  
Au nom du Collège d’Europe, Mr Hamid BELHAMRA, « ambassadeur » représentant du Collège d’Europe  en Algérie, également 
ancien étudiant du collège, organise une conférence d’information  sur les programmes d’études  du Collège d’Europe et ses 
bourses complètes au bénéfice d'étudiants algériens. 

14/12/15 - "Vers une nouvelle politique européenne de voisinage - la place de l'Algérie"  
La délégation de l'Union européenne à Alger organise une rencontre/débat afin de discuter de "la 
nouvelle politique européenne de Voisinage" qui aura lieu le lundi 14 décembre 2015 à 11h00 à l'hôtel 
Sofitel, en présence des directeurs de coopération UE-Algérie ainsi que les représentants de la presse 
nationale... 
 

09/12/15 - "Nos droits, nos libertés, toujours" – Commémoration de la Journée internationale des droits de l’Homme aussi à 
Alger  
La Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme, en collaboration avec  la Délégation 
de l’Union européenne à Alger,  a organisé une Commémoration de la Journée internationale des droits de l'Homme, célébrée le 
10 décembre de chaque année, et ce, à travers l'organisation d'un panel débat le 09 décembre courant. 
08/12/15 - Du matériel de laboratoire pour une qualité améliorée des eaux usées  
L’un des objectifs du Programme d'Appui au secteur de l'eau et de l'assainissement EAUII concerne  l’amélioration de la qualité 
des eaux épurées. C’est le laboratoire central de l’Office national de l’eau (ONA) qui est le bénéficiaire direct 
07/12/15 - Appel à participants pour un atelier de renforcement des capacités de plaidoyer et dialogue politique en faveur de 
l'égalité Femmes-Hommes  
Cet appel s’inscrit dans le cadre du projet CSO WINS, le projet est mis en œuvre par l’Institut Européen de la Méditerranée, en 
partenariat avec l’Association des victimes du terrorisme Djazairouna, le Centre des femmes arabes pour la formation et la 
recherche, la Fédération de la Ligue démocratique des droits des femmes, le Forum Femmes Méditerranée, Palestinian 
Businesswomen’s Association Asala et le Réseau Universitaire et Scientifique sur les Femmes et le Genre 
06/12/15 - TRANSPORT II appuie la réorganisation de l’École Nationale d'Application des Techniques des Transports Terrestres  
La cérémonie de signature du contrat du projet  "Appui à la refonte structurelle et opérationnelle  de l'École Nationale 
d'Application des Techniques des Transports Terrestres (Batna)" s'est tenue, le 25 novembre 2015, dans les locaux du Ministère 
des Transports. 
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25/11/15 - COMMUNIQUE DE PRESSE  
Le commandant de l'opération navale de l'Union européenne en Méditerranée «Eunavfor Med Opération SOPHIA», en visite à 
Alger le 25 novembre  
24/11/15 - Déclaration conjointe sur la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes  
À la veille de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, nous unissons nos voix pour mettre 
fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. 
24/11/15 - L’UpM soutient pleinement la déclaration finale du Sommet UE-Afrique sur les migrations  
L'Union pour la Méditerranée (UpM) a exprimé son plein soutien à l'orientation donnée par la déclaration finale du sommet UE-
Afrique sur les migrations, organisé à Malte, les 11-12 novembre. Cette déclaration met l’accent sur la nécessité de traiter les 
causes profondes de la migration à travers une approche globale mêlant le développement, la création d'emplois et les possibilités 
d'investissement. 
24/11/15 - La Fondation Anna Lindh lance un appel pour une prestation de service pour une enquête de sondage d'opinion en 
Méditerranée  
La Fondation Anna Lindh a lancé un appel pour une prestation de service consistant en la livraison d'une enquête de sondage 
d'opinion adressée aux citoyens des pays de l'Union pour la Méditerranée et une analyse de données associée, dans le cadre de la 
troisième édition du Rapport Anna Lindh sur les tendances interculturelles et changement social dans la région euro-
méditerranéenne. 
24/11/15 - Forum Solaire Méditerranéen : six projets de la coopération transfrontalière en Méditerranée unissent leurs efforts 
pour accompagner le développement du secteur solaire  
Pour la deuxième année consécutive, les six projets du cluster solaire du programme IEVP CTF Bassin Maritime Méditerranée 
2007/2013 - à savoir FOSTEr in MED, SHAAMS, MED SOLAR, DIDSOLIT-PB, STS-MED et MED DESIRE - organisent le Forum Solaire 
Méditerranéen le 26 novembre prochain à Barcelone. 
24/11/15 - Une organisation travaillant avec les réfugiés en Syrie, Palestine et Jordanie remporte le Prix du Dialogue Euro-
méditerranéen 2015 de la Fondation Anna Lindh  
Capoeira 4 réfugiés, une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui met en œuvre des projets en Syrie, en Palestine et en 
Jordanie, a été annoncée comme le lauréat du Prix Euro-méditerranéen 2015 de la Fondation Anna Lindh, lors d'une cérémonie 
tenue à Bruxelles le 19 Novembre. 
22/11/15 - Joint Statement on the occasion of Universal Children’s Day, 20 November 
Federica Mogherini, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the Commission, Neven Mimica, 
Commissioner for International Cooperation and Development, Christos Stylianides, Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis 
Management and Vera Jourová, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, made the following statement 

19/11/15 - Réexamen de la politique européenne de voisinage (PEV): des partenariats plus forts 
pour un voisinage plus fort 
La Commission européenne et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité ont dévoilé ce jour les grandes lignes du réexamen de la politique européenne 
de voisinage (PEV), exposant l'approche renouvelée de l'Union à l'égard de ses voisins orientaux et 
méridionaux. Ce réexamen fait suite à des consultations élargies avec les États membres, les pays 
partenaires, les organisations internationales, les partenaires sociaux, la société civile. 

19/11/15 - TROPIMUNDO; un programme Erasmus Mundus de Master en Biodiversité et Ecosystèmes 
TROPIMUNDO est un programme Erasmus Mundus de Master en Biodiversité et Ecosystèmes Tropicaux financé par la Commission 
Européenne. C’est le premier programme de Master (2 ans,120 ECTS) qui intègre les connaissances et les savoir‐faire sur quatre 
écosystèmes tropicaux interconnectés et menacés (les forêts tropicales, les marécages (terrestres comme côtiers, telles que les 
forêts de mangrove), les herbiers marins et les récifs de corail). 
19/11/15 - L'union Européenne maintient son soutien au Cercle d'Action et de Réflexion autour de l'Entreprise 
Le Mardi 17 Novembre 2015 à l’Hôtel Hilton - Alger - Salle Rosa - 8h30-11h30 : Le Cercle d'Action et de Réflexion autour de 
l'entreprise - CARE – organise avec le soutien de Délégation de l’Union Européenne en Algérie, une matinale ayant pour thème : « 
A propos de l’Accord d’Association: Passé, Présent, Avenir » 
18/11/15 - COMMUNIQUE DE PRESSE UpM: Conférence ministérielles sur l'économie bleue 
Les ministres chargés des Affaires maritimes des 43 pays faisant partie de l’Union pour la Méditerranée (UpM), la co-présidence et 
le Secrétariat de l’UpM se sont engagés à coopérer plus étroitement dans le domaine de l’économie bleue et de la gestion 
maritime, deux semaines avant l’ouverture de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques COP 21 à Paris.  
15/11/15 - Une initiative de la Présidence luxembourgeoise pour l'emploi des jeunes dans les pays du Maghreb saluée lors 
d’une conférence économique méditerranéenne 
L’idée de l’initiative euromaghrébine pour l’emploi des jeunes est « d’investir dans nos jeunes afin qu’ils puissent pleinement 
participer à la vie économique et construire leur avenir », a rappelé Nicolas Schmit, ministre Luxembourgeois du travail, de 
l’emploi et de l’économie sociale. L’initiative vise à renforcer et à renouveler le partenariat entre les Etats du Maghreb et l’Union 
européenne pour favoriser plus activement l’emploi des jeunes. 

10/11/15 - Séminaire de lancement du jumelage « Renforcement des structures, pouvoirs et 
compétences de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) en tant qu’autorité 
nationale de régulation (ANR) » 
Allocution de S.E.M. Marek Skolil, Ambassadeur/Chef de Délégation de l'Union européenne en Algérie 

lors du séminaire de lancement du jumelage « Renforcement des structures, pouvoirs et compétences 

de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) en tant qu’autorité nationale de régulation (ANR)» 
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09/11/15 - Appel à proposition EuropeAid/150492/DD/ACT/DZ– Organisations de la société civile et Autorités locales (OSC-AL)  
La Commission européenne lance un appel à propositions pour Soutenir les organisations de la société civile et les Autorités 
locales en Algérie financé par la ligne thématique OSC-AL.  
08/11/15 - Appel à experts en formation et renforcement des capacités dans le développement d'actions de plaidoyer et de 
dialogue politique en faveur de l'égalité hommes-femmes dans le sud de la Méditerranée  
L’IEMed et ses partenaires ASALA, CAWTAR, DJAZAIROUNA, FFM, FLDDF et RUSEMEG recherchent des experts dans le 
développement d’actions de plaidoyer et de dialogue politique en faveur de l’égalité hommes-femmes dans le sud de la 
Méditerranée pour réaliser un atelier de formation de six jours, en mars 2016, au Maroc. 
08/11/15 - Manuel Form'Algérie à destination des formateurs associatifs  
Construit sur un mode participatif et soutenu par l'Union européenne, FORM'ALGERIE vise à renforcer les dynamiques associatives 
locales en soutenant le développement des capacités des acteurs de la société civile pour investir le champ de l'intervention 
sociale de manière structurée et pérenne. 
07/11/15 - Transport II assiste le ministère des transports avec l'introduction du chronotachygraphe numérique 
Parmi les mesures destinées à renforcer la sécurité routière, l’Algérie a décidé de mettre en place le système chronotachygraphe 
numérique sur les véhicules commerciaux de transport de personnes et de marchandises... 

05/11/15 - Améliorer la construction et la pose des réseaux d’assainissement  
EAU II s’inscrit dans la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne, en appui au secteur de 
l'eau et de l'assainissement.Dans le cadre de la gestion et l’exploitation des systèmes 
d’assainissement, un nouveau projet de Document technique règlementaire (DTR) a été proposé lors 
d’une restitution au Ministère des ressources en eau et de l’environnement (MREE) le mercredi 28 
octobre 2015... 

Principales actualités de l'Union européenne 

 29/12/2015 - Déclaration du porte-parole sur la reprise du dialogue inter-burundais le 28 décembre 2015 à Entebbe  
 23/12/2015 - Déclaration du Porte-Parole sur la situation politique à Djibouti  
 19/12/2015 - Déclaration de la haute représentante/vice-présidente, Mme Federica Mogherini, et du commissaire 

européen chargé de la coopération internationale et du développement, M. Neven Mimica, concernant la décision du 
Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le Burundi  

 18/12/2015 - Déclaration du Porte-parole concernant la nouvelle loi algérienne contre les violences faites aux femmes 
 

Toute l'actualité  
 

 

 

   

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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