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Le P3A est un programme qui bénéficie de phases de 
financement successives, dont la première a débuté en 

décembre 2007 et s’est achévée en 2011. 

Objectifs du P3A
• faciliter la réussite du partenariat entre l’Algérie  

et l’Union européenne ;
• renforcer le processus de mise en œuvre de l’Accord 

d’Association dans toutes ses dimensions ;
• appuyer et assister les institutions algériennes  

et européennes dans l’identification, la préparation et la 
réalisation des actions de coopération.

Le P3A II
Prévue pour une durée de 36 mois, la deuxième phase 
du Programme a commencé en mars 2011 et s’achè-
vera en mars 2014. Dotée d’un budget de 30 millions 

d’euros, elle doit permettre d’élargir le partenariat à 
l’ensemble des secteurs et lancer un nombre plus 

important d’actions de coopération.

Le Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord 
d’Association (P3A) a pour mission d’accompagner les 

administrations et institutions publiques algériennes. Il leur 
apporte appui et assistance technique en vue d’identifier, 

préparer et réaliser des actions et des activités de coopéra-
tion par le biais d’instruments appropriés. 

 Ce Programme multisectoriel est financé par l’Union euro-
péenne et mis en œuvre par le Ministère de Commerce.
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Domaines d’intervention
 
Les domaines d’intervention comprennent :

- des appuis directs aux administrations chargées de la 
mise en œuvre de l’AA ;

- le renforcement de la structure organisationnelle pour 
l’exécution du Programme ;

- l’information plus large sur les implications et les 
avancées de la mise en œuvre de I’AA.

Activités prévues

Les activités prévues reprennent :
1 – En ce qui concerne les appuis aux administrations :

• la réalisation de 15 jumelages entre administrations 
algériennes et européennes ;

• la mise en œuvre de 80 opérations d’assistance  
technique et d’échange d’information (TAIEX) ; 

•  la réalisation de projets SIGMA ;
• l’élaboration d’études et de projets d’assistance 

technique.
2 – En terme de mise en place de la structure 

organisationnelle :
• la formation, sur les instruments du P3A, des 

responsables des administrations et institutions 
publiques bénéficiaires ;

• l’accompagnement du personnel de l’Unité de Gestion 
du Programme (UGP) dans la maîtrise des instruments 
du P3A ;

• la mise en place d’un système de gestion informatisé.
3 – Pour l’information aux acteurs et aux publics cibles :

• l’actualisation et l’enrichissement du site Internet du 
P3A;

• l’élaboration de supports de communication adaptés 
à l’ensemble des médias (presse, télévision, radio, 
publications spécialisées) ;

• l’organisation de séminaires, d’ateliers thématiques 
et de réflexion, ainsi que de rencontres avec les 
institutions partenaires et les médias.
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Qu’est ce qu’un jumelage institutionnel ?
 - Le jumelage institutionnel est un instrument de 

 coopération administrative lancé par la Commission 
Européenne en 1998 afin d’aider les pays candidats à 

l’adhésion à renforcer leurs capacités administratives en 
vue d’appliquer la législation communautaire en tant que 

futurs États Membres de l’UE. 
- Les jumelages comprennent des éléments de réformes 
 structurelles et participent à la résolution de problèmes 
 systémiques. Ils permettent aux administrations bénéfi-

ciaires de faire fonctionner les systèmes rénovés sous leur 
seule responsabilité et par leurs propres moyens. 

Les secteurs concernés en Algérie  
Durant le P3A I cinq secteurs d’activités ont bénéficié de 
projets de jumelage. Ils concernent les Finances, l’Indus-

trie, les Ressources en Eau, le Commerce et l’Artisanat. Le 
P3A II a identifié plus de 15 projets, dont 4 sont en cours 

de réalisation pour les secteurs de la Pêche, l’Agriculture, 
les Transports et la Justice. D’autres sont en cours de 

préparation pour l’Environnement, les Statistiques, les Tra-
vaux Publics, les Télécommunications, la Poste, l’Energie.

Le jumelage institutionnel
Durant sa deuxième phase, le P3A compte lancer 15 

jumelages institutionnels afin de rapprocher davantage, les 
administrations algériennes de leurs  

équivalentes européennes.
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Que permet le jumelage institutionnel ?

Dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage
(PEV), la mise en place de jumelages institutionnels a
été étendue aux pays partenaires méditerranéens. A ce
titre les jumelages permettent de renforcer la mise en
œuvre de l’Accord d’Association Algérie-UE.

A partir d’un domaine de coopération prévu par l‘AA,
une administration algérienne peut bénéficier de l’appui
d’une institution d’un État Membre de l’UE pour l’améliora-
tion ou la modernisation des lois et réglementations, ainsi 
que son organisation.

Les jumelages doivent inclure des éléments de
rapprochement avec l’acquis de l’UE. Ils s’appuient
sur des résultats obligatoires qui consistent, pour le
bénéficiaire et le partenaire, à s’engager sur des résultats
à atteindre définis en commun, mesurables et précis, repris 
dans un contrat.

Quel dispositif pour le jumelage institutionnel ? 

Son fonctionnement est basé sur des appels à propositions. 
A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, l’admi-
nistration algérienne sélectionne l’administration de l’État 
Membre de l’UE avec laquelle elle souhaite collaborer.

S’appuyant sur des échanges réguliers entre ces adminis-
trations, la mise en œuvre du jumelage prendra la forme 
de visites d’étude, de missions d’expertise, de formations, 
d’échanges de pratiques et de séminaires. 

Le déroulement du jumelage est facilité par la présence, 
en Algérie, d’un conseiller résident de jumelage issu de 
l’administration de l’État Membre de l’UE.
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Objectif de TAIEX 

Fournir aux administrations des pays voisins de l’UE 
une expertise de courte durée sur des aspects 

ciblés de façon efficace et rapide basée sur 
des transferts de connaissance. 

Secteurs concernés en Algérie

Les secteurs bénéficiaires de TAIEX en Algérie sont aussi 
nombreux que variés. Peuvent être cités à ce titre : les 

Finances, l’Industrie, les Ressources en Eau, le Commerce, 
le Tourisme, l’Artisanat, l’Agriculture, la Pêche, les Trans-
ports, la Communication, la Justice, l’Environnement, les 

Statistiques, l’Energie, les Travaux Publics, l’Education, la 
Solidarité.

Qu’est ce que TAIEX ? 

Acronyme en anglais signifiant Assistance Technique et 
Échange d’Informations. Le P3A II prévoit la réalisation de 

80 opérations TAEIX
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Domaines d’intervention
• rapprochement de la législation algérienne avec la législa-

tion européenne ;
• mise en œuvre et exécution de cette législation ;
• mise à disposition d’experts du secteur public des États 

Membres ;
• relais rassemblant les informations disponibles et les ren-

dant accessibles ;
• fourniture de bases de données facilitant le rapprochement 

des législations et leur suivi ;
• identification de besoins d’assistance future.

Types d’assistance
Les types d’assistance pouvant être mobilisées sous TAIEX :

I - Missions d’experts en Algérie :
Visites d’experts sur des projets législatifs, de l’appui au 
fonctionnement des administrations, d’explication sur 
l’acquis de l’UE ou des présentations d’exemples de pra-
tiques. 5 jours maximum

II - Séminaires en Algérie :
S’adressant à un large public. 2 jours maximum

III - Visites d’études dans les États Membres de l’UE :
Pour permettre aux fonctionnaires d’appréhender les
questions pratiques relatives à la mise en œuvre de
l’acquis de l’UE. 5 jours maximum pour 3 participants.
 

IV - Rencontre multi-pays : organisées par les services de la 
Commission Européenne à l’attention de participants des 
États Membres et des pays partenaires du voisinage
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Créé en 1992 dans le cadre de l’appui aux pays candidats 
à l’élargissement de l’UE, l’instrument SIGMA a été adapté 

aux pays de la région du voisinage à partir de 2009. Des 
responsables du programme SIGMA (fonctionnaires 
internationaux de l’OCDE) et des fonctionnaires des 

États Membres de l’UE détachés de leur administration 
respective participent, aux côtés des responsables et 
fonctionnaires issus d’administrations et d’institutions 

publiques algériennes, à des travaux menés en partenariat. 
Ces travaux prennent la forme de conseil, d’analyse, 

d’évaluation par les pairs, d’étude, de formation et d’appui 
à la constitution de réseaux d’échanges.

SIGMA en Algérie
L’instrument SIGMA a été introduit en Algérie fin 2011, dans 

le cadre des activités du P3A.
Les missions menées conjointement par des responsables 

de la Commission Européenne et de l’OCDE ont permis 
d’identifier plusieurs projets au bénéfice d’institutions 
algériennes. Un premier projet concerne un appui au 

système d’information de gestion des ressources humaines 
ainsi que la définition des politiques de recrutement au 

profit de la Direction Générale de la Fonction Publique. Un 
deuxième projet concerne la pratique du contrôle et d’audit 

au profit de la la Cour des Comptes.

SIGMA

« Support for Improvement in Governance and 
Management / aide à l’amélioration de la gouvernance  

et des systèmes de gestion ». 
Initiative conjointe de l’OCDE et de l’UE, financée 

principalement par l’UE. 
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Les Actions Ponctuelles 

Un instrument de coopération complémentaire a été mis en 
place durant la première phase du P3A afin de répondre à 
des demandes d’appuis urgentes nécessitant une réponse 
dans un court délai. 

Cet instrument prend la forme d’actions ponctuelles réalisées 
à travers des missions qui font appel à des experts recrutés 
selon les besoins, pour des missions de courte durée. 

Ces actions qui s’inscrivent dans les domaines couverts par 
l’Accord d’Association bénéficient à des administrations, 
des institutions publiques ou encore des associations 
professionnelles. Elles servent à :

• identifier un thème et des activités pour un projet de 
jumelage,

• doter un nouveau corps/organisme d’outils, de plans ou de 
stratégies de travail, 

• accompagner des  démarches novatrices, 
• dispenser des formations,
• mettre en place ou améliorer les systèmes de gestion, 
• réaliser des études ou enquêtes sur un thème d’intérêt 

national.
 
La mise en œuvre d’actions ponctuelles qui se sont avérées 
complémentaires aux autres instruments du P3A, dans 
la couverture des besoins de ses partenaires, se poursuit 
durant la deuxième phase du Programme. Différents secteurs 
tels que le Commerce, les Finances, la Justice, l’Industrie, le 
Tourisme et l’Artisanat, les Ressources en Eau ou encore la 
Prospective et les Statistiques bénéficient de cet instrument. 
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Contexte
Dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et en 

appui au processus de Barcelone, l’Algérie et I’Union 
européenne ont signé un Accord d’Association (AA) pour 
renforcer leur coopération. II constitue le cadre juridique 

régissant les relations entre les parties en matière écono-
mique et commerciale, politique, sociale et culturelle.  

Les principes de l’Accord
• fournir un cadre approprié au dialogue politique entre 

les parties afin de permettre le renforcement de leurs 
relations et de leur coopération dans tous les domaines 

qu’elles estimeront pertinents ; 
• développer les échanges, assurer l’essor de relations 

économiques et sociales équilibrées entre les parties  
et fixer les conditions de la libéralisation progressive des 

échanges de biens, de services et de capitaux ; 
• favoriser les échanges humains, notamment dans le 

cadre des procédures administratives ; 
• encourager l’intégration maghrébine en favorisant 

les échanges et la coopération au sein de l’ensemble 
 de l’espace maghrébin, ainsi qu’entre celui-ci et l’UE     

et ses États Membres ; 
• promouvoir la coopération dans les domaines 

économique, social, cultural et financier. 

Historique 
• Signé le 22 avril 2002 ; 

• Entré en vigueur le 1er septembre 2005 ; 
• Comité d’Association installé en janvier 2005.

L’Accord d’Association 
Algérie - Union européenne 

A la fin du P3A II, il fêtera son 9ème anniversaire

L’
A

cc
o

rd



Les domaines d’action

• Le dialogue politique continu axé sur la politique de sécurité; 
• La libre circulation des marchandises avec notamment
• L’instauration d’une zone de libre échange ;

le droit d’établissement et les prestations de services 
accordant réciproquement aux fournisseurs de services 
algériens et des États Membres de l’UE un traitement 
plus avantageux tant en matière d’établissement que 
d’exercice de leur activité ;

• La sécurisation des paiements, la libre circulation des 
capitaux dans le cadre d’investissements directs et le 
renforcement de la concurrence par un rapprochement  
des législations et la libération réciproque et progressive 
des marchés publics ;

• La coopération économique orientée sur les aspects 
liés  au processus de libéralisation de l’économie 
et sur  les secteurs facilitant le rapprochement des  
économies algérienne et communautaire ainsi qu’une 
plus grande intégration maghrébine ;

• La coopération sociale et culturelle qui fixe le cadre du 
régime accordé aux travailleurs algériens exerçant dans 
les États Membres de l’UE et réciproquement, instaure  
un dialogue social et précise les contours de coopération  
culturelle et d’éducation par l’échange d’expériences et 
de moyens ;

• La coopération financière qui précise, au fur et à mesure, 
les besoins induits par la mise en œuvre de l’Accord 
d’Association, les moyens financiers requis et leurs 
modalités d’utilisation ;

• La coopération dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures en matière de renforcement des institutions 
et de l’État de droit, de circulation des  personnes, de 
prévention et de contrôle de l’immigration illégale, de 
coopération juridique et judiciaire et de lutte contre la 
criminalité organisée, le blanchiment d’argent, le racisme 
et la xénophobie, la drogue et la toxicomanie, le terrorisme 
et  la corruption.
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I - L’accompagnement aux réformes économiques
• Cadre macroéconomique 

- Modernisation des systèmes budgétaires, 
- Simplification des procédures fiscales, 

- Evaluation des politiques publiques. 
 

• Réformes structurelles 
- Modernisation du système d’information économique,

- Approfondissement des réformes des services  
financiers, 

- Amélioration de la compétitivité 
et de l’environnement des affaires.

II - Les politiques commerciales

• Echanges commerciaux
- Relations commerciales (adhésion à I’OMC et ZLE), 

- Accès aux marchés des produits, 
- Libéralisation progressive du commerce des services, 

- Règles d’origine (protocole Pan Euromed), 
- Amélioration du fonctionnement 

des services des douanes. 

• Réglementation et application en matière de normes 
et d’évaluation de la conformité

- Droit d’établissement et droit des sociétés,
- Protection des consommateurs, 

- Harmonisation des marchés énergétiques 
algérien et de l’UE.

Priorités de la Feuille de route

En vue de la mise en œuvre de l’AA, une Feuille de route  
a été entérinée par les deux parties, fixant les domaines 

d’action prioritaires qui comprennent : 
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Les finances publiques dans le P3A

Pour la deuxième phase du Programme un appui particulier 
est dédié à la modernisation des finances publiques.
A ce titre, le Ministère des Finances bénéficie d’un budget 

des actions d’appui, ainsi que d’un expert permanent affecté 
à plein temps à ce volet, avec comme principales missions:
• d’appuyer la Cellule de Modernisation des Finances 

Publiques ;
• d’élaborer et mettre en œuvre le Plan Stratégique de 

Modernisation des Finances Publiques ; 
• d’élaborer un manuel de préparation de Cadres de 

Dépenses à Moyen Terme global et sectoriels. 

Le rôle de l’expert est d’assister la Cellule afin qu‘elle puisse 

de l’Union européenne. Plusieurs types d’actions sont 
envisagées sous forme de projets de jumelage, de TAIEX, 
d’Actions Ponctuelles, ainsi que d’ateliers et de séminaires.

Le volet Finances dispose :
- d’une provision d’expertise de 1500 personnes/jours 

incluse dans les ressources du P3A II pour appuyer la 
réalisation des activités de modernisation des Finances 
Publiques, 

- d’un centre de ressources mobilisables en vue de la 
réalisation du plan de modernisation des Finances 
publiques.

  

Le plan stratégique de modernisation des Finances publiques 
est en cours d’élaboration. Les activités entreprises à 
jour concernent l’appui à la mise en œuvre des actions 
de modernisation initiées par les différentes structure du 
Ministère. 
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• participent régulièrement à des réunions et rencontres 
d’information,

• sont destinataires de La Lettre d’Information du P3A,
• disposent d’une section dédiée sur le site Internet du P3A. 

Profil du Point Focal
Le Point Focal est désigné par sa hiérarchie à la suite 
d’une demande officielle du Ministère du Commerce. 

Cadre supérieur en contact permanent avec les décideurs, 
Conseiller auprès du Ministre ou de rang directoral, le Point 
Focal dispose d’une position stable et d’une connaissance 

des besoins de son administration.

Tâches du Point Focal 
• coordonner les réunions de sensibilisation animées par les 

experts de l’UGP ;
• présenter, en interne, le P3A, ses méthodes de travail et les 

opportunités de coopération qu’il offre ;
• organiser la concertation entre les différentes structures 

et organismes intra-secteur ;
• identifier des idées, thèmes, sujets pour des activités de 

coopération ; 
• valider différents documents (fiche de jumelage, demande 

TAIEX, rapport d’activités…) ;
• soumettre des propositions en vue d’améliorer son rôle

et sa relation avec l’UGP.

Évolution du réseau
Durant le P3A II, l’UGP s’attelle à consolider ce réseau 
et à l’élargir à d’autres institutions. Des regroupements 
sont prévus en vue d’appuyer les Points Focaux dans 

l’identification d’actions, la formulation de demandes d’appui 
et la présentation de leurs expériences.

Le réseau des Points Focaux
L’UGP3A s’appuie sur un réseau de plus d’une trentaine de 

hauts fonctionnaires de l’administration algérienne dénommés 
‘Points Focaux’, couvrant la majorité des Ministères et 

institutions publiques. Formés aux instruments de coopération 
du P3A, sur les possibilités de partenariat qu’il offre, ainsi que 

sur les procédures européennes les Points Focaux :
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L’Unité de Gestion du P3A (UGP)

Le P3A est géré par le Ministère du Commerce.
L’UGP est installée dans les locaux fournis par le Ministère. 
Elle  est dirigée par un Directeur nommé par le Ministre du 
Commerce.
Le Directeur est le Point de Contact National pour les Jume-
lages, TAIEX et SIGMA.

L’UGP est composée d’une équipe d’assistance technique 
permanente comprenant :

• un Chef d’équipe expert en réforme publique et appui  Ins-
titutionnel,

• une experte spécialiste des aspects administratifs, comp-
tables et financiers,  

• un expert spécialiste en commerce et intégration écono-
mique,

• un expert spécialiste en appui institutionnel, 
• un expert spécialiste en gestion des finances publiques.

 
L’UGP a intégré progressivement des homologues algériens 
aux experts de l’assistance technique, afin d’assurer la 
relève. Au nombre de 5 ls sont de différents profils :

 
• commerce et intégration économique,
• appui institutionnel,
• administration et finance,
• communication et information.

L’UGP comprend également des coordinatrices opération-
nelles et un personnel d’appui.
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Programme géré par le Ministère du Commerce 
et financé par l’Union européenne
www.p3a-algerie.org
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