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L'UE en Algérie
Les relations entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) sont fondées sur un accord
d’association signé dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (2005), qui couvre les
domaines de la politique, de l’économie, du commerce, de la coopération technique et
financière et de l’aide humanitaire. 

 

L'UE est aujourd'hui le plus grand partenaire commercial de l'Algérie avec des échanges
estimés à plus de 37 milliards de dollars, mais sa relation avec l'Algérie va bien au-delà.

L’appui à la transition et la diversification économique, le développement social et
économique local, le développement rural et de l’agriculture, l'amélioration du climat des
affaires et le renforcement des capacités des acteurs du développement local, constituent
autant d'axes de coopération entre les deux parties.

 

L’établissement des relations diplomatiques algéro-européennes remontent à juillet 1979
avec l'ouverture de la représentation diplomatique européenne officielle en Algérie et
l'installation de la Délégation de l'UE qui, depuis, accompagne l'Algérie dans sa
modernisation, son développement et la conduite de ses réformes, à travers divers
instruments.

 

L'UE, à travers sa Délégation, développe également une diplomatie culturelle au service de
l'interculturalité et du rapprochement culturel entre les deux rives de la Méditerranée,

entre autres :

Le Festival Culturel européen, qui s'est ancré depuis deux décennies dans le paysage et
l'agenda culturels algériens et draine des milliers de visiteurs 

Le Salon international du Livre d'Alger auquel la Délégation participe à travers son
propre stand depuis 5 ans autour de débats et d'animations diverses 

Les Rencontres euro-maghrébines des écrivains qui réunissent depuis 10 ans des
auteurs venus d'Europe et du Maghreb autour du partage et de l'échange culturel

Les Journées du film européen, de retour en 2019, et qui ont fait découvrir le 7ème art
européen aux publics des Rencontres cinématographique de Bejaia et du Festival
Internationale du Film d'Alger

 

 

 

S.E.M
l'Ambassadeur,

John O'Rourke



 

Soutenir la culture en tant que
moteur du développement social
et économique durable ;

Promouvoir la culture et le
dialogue interculturel pour des
relations intercommunautaires
pacifiques ; 

Renforcer la corporation autour du
patrimoine culturel.

La culture est un vecteur important
du développement social et humain.

Elle contribue à la construction de
l’identité et à l’estime de soi, favorise
la croissance économique et la
cohésion sociale.

 

La culture occupe une place
importante dans la coopération au
développement de l’UE et qui
cherche à : 

 

'L'Union Européenne apporte son soutien à la diversité culturelle

dans tous les pays partenaires, dont l'Algérie.

#EU4Culture

La contribution à l'identification (inventaire), la
protection (outils) et la mise en valeur (gestion et
projets pilotes) du patrimoine matériel et immatériel
; 

Le soutien en outils méthodologiques, en
équipements et en formations, aux acteurs étatiques
et de la société civile. 

Le Programme Patrimoine a été mis en œuvre en
Algérie sur une période de cinq ans (2012 - 2017).

Cofinancé par l’Union européenne et mis en oeuvre par
le ministère de la culture. Il vise à accompagner la prise
en compte du patrimoine culturel, dans ses diverses
expressions matérielles et immatérielles, comme outil
de développement économique et humain de l’Algérie.

 

Deux volets d’interventions ont été abordés :  



Le Festival européen a intégré la scène
culturelle en Algérie en 1999. Il porte les
Couleurs de l'Europe, symbole de la
diversité et de l'intégration. Son objectif
est le rapprochement des cultures par le
dialogue et les échanges interculturels
entre l'Algérie et les États membres de
l'UE. 

 

En 2019, le Festival européen a fêté ses 20
ans sur le thème du vivre-ensemble avec
une programmation riche et diversifiée. 

 

Au-delà de la musique, le programme du
Festival européen en Algérie s'est étoffé à
travers les éditions : de la littérature au
théâtre, du cinéma à l'art visuel et
plastiques, en passant par des ateliers et
master class qui ont favorisé
l’apprentissage par les pairs.

En 2020, pleins de nouveautés ! 
 

Pour cette nouvelle décennie, le Festival se réinvente : un nouveau format, un nouveau lieu et
un orchestre mythique ! 

 

Le Festival européen aura lieu du 8 au 16 mai 2020 au Théâtre National Algériens (TNA)

Mahieddine Bachtarzi. Deux concerts par soirée proposés par les pays membres de l'UE
présents en Algérie mais également, des musiciens tout droit venus des deux capitales
européennes de la culture 2020 et un concert exceptionnel d'un orchestre mythique du
chaabi à l'occasion du 16 mai, journée internationale du vivre-ensemble en paix. Le Festival
sera également présent dans 4 autres wilayas.

Evenement incontournable du paysage culturel algérien qui est devenu référence en  matière de dialogue

interculturel et de brassage des cultures

Le Festival Européen

400
SPECTATEURS PAR

SPECTACLE EN MOYENNE

200
COUVERTURE MÉDIATIQUE

EN MOYENNE

20
PAYS PARTICIPANTS

8
WILAYAS 

COUVERTES



C'est la plus grande

manifestation culturelle du

pays qui draine chaque année

plus d'un million et demi de

visiteurs.

L'UE au
SILA
2020

La Délégation de l'Union européenne en
Algérie participe depuis 6 ans au Salon
international du livre d'Alger (SILA). 

 

En collaboration avec les Etats membres de
l'UE représentés en Algérie, les agences de
coopération internationale ainsi que les
organisations de la société civile, la
participation de la Délégation de l'UE est
placée chaque année sous un thème commun,

comme la "citoyenneté active" en 2019, à titre
d'exemple. 

 

Le stand de la Délégation de l'UE, qui s’étend
sur 100 mètres carrés et placé
stratégiquement à l'entrée du SILA, accueille
des expositions de photos, des débats sur les
thèmes du dialogue interculturel, de la
démocratie participative et de l'insertion des
jeunes,  des ateliers pour enfants ainsi que des
sessions d'information sur des projets de
coopération financés par l'UE en Algérie. 

En 2019, une exposition de photographies
consacrées aux relations entre l'Algérie et l'UE  

à l'occasion des 40ans de coopération
bilatérale a été présenté au public.

 

Le stand accueille également un rendez-vous
important de la littérature : les Rencontres
Euro-maghrebines des Écrivains. Un moment
de dialogue et d’échange entre des auteurs
algériens et de différents pays européen sur
un thème donné. Du polar au non-fiction, du
premier roman à l’évasion, des écrivains et
écrivaines se sont succédés à travers les
années pour débattre de ces sujets avec le
public algérien du SILA. 

 

A l'occasion de ces Rencontres, S.E.M.

l'Ambassadeur organise également une
réception privée à sa résidence pour réunir les
personnalités du monde culturel algérien, une
soirée conviviale pour prolonger le débat.



A l'occasion du 9 mai, journée de l'Europe, S.E.M.

l'Ambassadeur organise une grande soirée à sa
résidence des "Douze Étoiles" avec plus de 500
invités du monde de l'entreprise, des arts et du
corps diplomatique des différentes ambassades
en Algérie. 

Une belle occasion pour favoriser le réseautage et
faire naître de nouveaux partenariats.

La Journée de l'Europe



Après 5 ans d’absence, les Journées du Film Européen ont renoué avec le public cinéphile algérien en 2019. 

 Plus de 15 films européens ont été projetés, notamment dans le cadre des festivals du cinéma qu’abritent
différentes régions du pays, à l’instar du Festival international du cinéma d’Alger ou des Rencontres
cinématographiques de Béjaia. 

 

Les amateurs du 7e art ont découvert, à raison d’une à deux fois par mois, des films récents, traitant de sujets
d’actualité comme la migration, le climat, la jeunesse ou l’art. En marge de ces projections, des masters class
ont était organisées pour les professionnels et les étudiants du domaine du cinéma. 

 

En 2021, les journées du film européen reviendront sur la scène culturelle algérienne avec un festival d'une
semaine et une programmation riche et récente. Les réalisateurs/trices seront invités pour débattre avec le
public et des masters class seront également organisées .

PREMIER SÉMINAIRE SUR LA CO-PRODUCTION
CINÉMATOGRAPHIQUE EURO-ALGÉRIENNE

En marge des Journées du film européen qui seront organisées
en janvier 2021, la Délégation de l'Union européenne organisera
le 1er séminaire sur la coproduction cinématographique euro-

algerienne. Plus de 60 professionnels du domaine du cinéma se
réuniront durant deux jours pour échanger sur les opportunités
de coproduction et discuter de projets à financer. 

DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

Journées du film européen



Concert de l'European
Union Youth Orchestra

L'Orchestre des jeunes de l’Union européenne (EUYO) est
l’un des principaux orchestres symphoniques du monde.

Décrit par le UK Guardian comme ayant «  un jeu
orchestral passionnant et exaltant, une énergie
débordante, une concentration laser et une audace
collective … [avec] une prouesse technique qui est
carrément terrifiante ».

 

Il constitue un pont exceptionnel entre les écoles de
musique et le monde de la musique professionnelle pour
les générations de musiciens les plus talentueux
d’Europe depuis sa création en 1976. L’orchestre réunit
aujourd’hui 116 musiciens âgés de 16 à 24 ans issus de
toute l’Europe. 

 

Un concert exceptionnel de l'Orchestre des jeunes de
l’Union européenne aura lieux à l'Opéra d'Alger Boualem
Bessaih courant 2020.

Jean-Claude Juncker,
précédent président de la
Commission européenne.

"Meilleur
ambassadeur
possible de

l’Union
européenne"



Pour associer votre

image et vos valeurs à

des événements

européens qui

touchent un public

large...

...pour tisser des liens

privilégiés avec de

potentiels partenaires

et clients...

...et pour avoir un

rayonnement 

européen !

Pourquoi être sponsor ?

Ils nous ont fait confiance



Et si vous

deveniez

notre

partenaire !

La Délégation de

l'Union européenne

en Algérie est à la

recherche de sponsors

(partenaires) pour les

évènements présentés

dans le présent

document. 

Quel type de partenariat
est recherché ?

 

Tous types de contribution

en nature (produits,

services, mobilisation de

personnel) sont

recherchées.

 

Aucun sponsoring financier

pour la Délégation de

l'Union européenne ne

peut être accepté. Mais le

paiement direct envers un

prestataire (exemple :

imprimeur, société de

transport...etc) est

recherché. 

 

Le partenariat ne peut être

conditionné,  les sponsors

sont tenus informés de tous

les aspects de l'événement

(thème, organisation...),

mais ils ne peuvent pas

intervenir sur le contenu.

 

Des principes de marketing

appropriés doivent être

respectés à tout moment. Il

ne doit pas être suggéré

que l'Union européenne

offre son appui aux activités

ou aux produits de ses

sponsors.

Quels bénéfices pour les
sponsors?

 

L'association de partenaires

à un évènement de l'Union

Européenne contribuera à

votre visibilité en Algérie,

notamment auprès d'un

large public. Les

partenaires doivent donc

s'attendre à ce que leur

nom et sigle soient

mentionnés et diffusés sur

le lieu de l'événement

sponsorisé mais également

de nombreux autres

bénéfices cités dans notre

offre de sponsoring.

 

Quels partenaires peuvent
postuler ?

 

Un sponsor doit bénéficier

d'une bonne réputation. Le

choix d'un partenaire ne

doit en aucun cas mener à

un quelconque conflit

d'intérêt. Le partenariat ne

doit pas compromettre les

politiques de l'UE telles que

l'environnement, la santé

publique, la tutelle du

consommateur et les droits

humains. Le partenariat ne

peut pas promouvoir des

produits liés au tabac ou à

l'alcool.

 

La Délégation ne peut pas

accepter de contributions

de la part d'Organisations

Non-Gouvernementales ou

d'acteurs non étatiques

ayant des objectifs

politiques.



Offres de sponsoring

Entreprise

Vis ib i l i té  du  

logo
Mentions  dans  les

discours
Invitat ions  aux
événements

Le logo de votre

entreprise sera

présent sur tous les

supports imprimés et

en ligne

L’entreprise sera citée

dans le discours

officiel de

l'évènement 

Vous recevrez des

invitations aux

différents évènements 

Promotion  sur  les
réseaux  sociaux

Ment ions  dans  les
médias Vidéos

promotionnel les

Des posts

promotionnels seront

diffusés via nos pages

Facebook, Instagram

et le compte Twitter

de S.E.M.

l'Ambassadeur

L’entreprise sera citée

lors des conférences

de presse des

différents évènements

et lors des passages

sur les médias

Votre entreprise sera

visibile dans les vidéos

promotionnelles des

differents

évènements.

Présence  sur  s i te

Votre entreprise

pourra être présente

avec un stand lors des

différents évènements

Offres  de  sponsor ing
graduel les

Premium, Gold ou

Silver, vous avez la

possibilité de

configurer votre offre

de sponsoring 



Besoins en sponsoring

Sal les  de  concerts Transports  des
art istes

Invitat ions  des
art istes

Location des salles de

concerts pour les

différents

événements (Théâtre

nationale ou Opéra)

Transport des artistes

(drop in/drop off à

l’aéroport, hôtel-salle

de concert...) et des

instruments de

musique

Prise en charge de

l’invitation des

artistes (Billet d'avion,

frais de visa, cachet

des artistes...)

Cater ing Équipement
backl ine  

Décorat ions  et
dist inct ions

Service de traiteurs

pour la réception

officielle de la journée

de l'Europe et pour les

artistes lors des

concerts

Tout l’équipement

backline, sonorisation

et lumière nécessaires

aux différents

spectacles

Bouquets de fleurs

pour la décoration de la

réception officielle de

la journée de l’Europe

et distinctions des

artistes lors des

spectacles   

Captat ion  photos  et
v idéos

Captation lors des

événements et de la

réception officiel de la

Journée de l'Europe

Concept ion  et
impress ion

Conceptions et

impressions des

supports de visibilité

des événements

(Flyers, Programme,

Affiches, Roll-up...etc)

Autres  serv ices

Tout autre service en

nature pour la réussite

des différents

événements !



Délégation de l'Union européenne en Algérie
Domaine Benouadah, Boulevard 11 décembre 1960, El Biar, Alger

Tél : 021 92 36 40 Fax : 021 92 18 54

E-mail : delegation-algeria@eeas.europa.eu

Site web : eeas.europa.eu/delegations/algeria 

Facebook : Union européenne en Algérie


