
Termes de référence
Expert Homologue en Appui institutionnel

et à la gestion du Programme SPRING

1 .Contexte :

Dans le cadre du partenariat Euro méditerranéen entre l’Algérie et l’Union Européenne un
nouveau financement a été mis en place. Il s’agit de celui concernant un programme d’appui à
la gouvernance politique et économique en Algérie dénommé SPRING (Soutien au
Partenariat, aux Réformes et à la Croissance Inclusive ) qui a été signé le 19 décembre 2013
entre le gouvernement algérien représenté par son Ministre du Commerce et la Commission
Européenne représentée par le Directeur du voisinage de la Direction générale du
développement et de la coopération.

Ce programme vise à contribuer à la mise en œuvre des initiatives prises et des actions
facilitées par le gouvernement pour une ouverture vers une gouvernance démocratique plus
participative et inclusive en Algérie.

Les activités à mettre en œuvre sont réalisées sous la forme de trois volets à savoir :

1. Renforcement de la gouvernance politique :

- lutte contre la corruption ;

- renforcement de la gouvernance démocratique ;

- amélioration de l’accès au droit et à la justice.

2. Renforcement de la gouvernance économique :

- gestion des finances publiques;

- ciblage de la politique budgétaire;

- participation citoyenne et responsabilité sociétale des organisations.

3. Communication-média-transparence :

- Professionnalisation des acteurs ;

- Qualité de l’information politique et économique.

Le programme SPRING étant appelé à utiliser les mêmes instruments que le programme
d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association (P3A), à savoir, projets de jumelage,
TAIEX, projets SIGMA et projets d’assistance technique, sa gestion est assurée par l’Unité de
Gestion du P3A (UGP3A) à laquelle sont associés des points focaux situés au sein des
administrations concernées par la mise en œuvre de l’AA. Voir le site internet :
http://www.p3a-algerie.org/.

L’UGP est constituée d’un Directeur National du P3Anommé par le Ministère du Commerce
ainsi que d’une Assistance Technique Long Terme (AT/LT) composée de cinq experts
principaux et de personnel de soutien. Les experts principaux complétés par cinq homologues
nationaux sont mobilisés sur les volets :



- Questions commerciales et douanières ;
- Appui institutionnel ;
- Finances publiques ;
- Gestion administrative de Projet.

Le programme SPRING quant à lui est appuyé par un Expert international dont l’objectif
consiste à lancer les principaux volets à travers un premier devis programme d’un an. Il sera
secondé par un homologue dont les caractéristiques principales et les capacités sont précisées
dans ces termes de référence.

1. Domaine d’intervention :

L’Homologue d’Appui institutionnel et à la gestion du programme SPRING est recruté pour
être le vis-à-vis des administrations et organisations concernées par la mise en œuvre de ce
programme et à la gestion et le suivi des instruments du P3A (TAIEX, Actions ponctuelles et
Jumelages institutionnels), et le soutien au programme SIGMA.

S’agissant du programme SPRING, une liste des actions au profit des organismes
bénéficiaires a été identifiée Il s’agit notamment :

a) Gouvernance politique :

Appui à la gouvernance interne et externe visant l’organisation et le fonctionnement des
administrations des partenaires retenus pour chacune des trois composantes (Assemblée
Populaire Nationale, « APN »; Organe National de Prévention et de Lutte Contre la
Corruption, « ONPLC »; Office Central de Répression de la Corruption, « OCRC »; le Centre
de Traitement du renseignement Financier, « CTRF », l’amélioration de l’accès à la justice
via entre autres l’Union Nationale des Barreaux Algériens « UNBA », et des ONG travaillant
sur l'aide juridictionnelle (femmes et enfants vulnérables) et l’Association Nationale des
Médiateurs judiciaires Algériens « ANMJA ».

b) Gouvernance économique :

Appui à des institutions de la sphère économique externes à l’exécutif : Cour des Comptes,
Inspection Générale des Finances, Association Nationale des Finances Publiques, Office
National des Statistiques et Centres de Recherche en Economie Appliquée en
Développement (CREAD), et l’Institut Algérien de Normalisation (IANOR).

c) Communication avec le public comme instrument de gouvernance :

Il s’agit principalement d’appuyer à la définition d’une stratégie de communication pour
chacun des partenaires respectifs des deux premiers volets. Ce volet permettra aussi
d’améliorer la professionnalisation des acteurs dans les médias, dont l’École Nationale
Supérieure de Journalisme et des Sciences de l'information d'Alger (ENSJ/SI).

Pour la gestion des instruments du P3A , l’Homologue en Appui institutionnel et à la gestion
du programme SPRING est en charge des dossiers relevant de ses compétences notamment
dans la mise à disposition des outils proposés dans le cadre du P3A tels que les projets de
jumelages institutionnels, les opérations TAIEX, les actions SIGMA et les projets d’assistance
technique.

2. Profil requis :

L’Expert Homologue d'Appui institutionnel et à la gestion du programme SPRING est un(e)
spécialiste dans l’appui aux réformes administratives, économiques et sociétales et dispose
d’une bonne connaissance des implications législatives et réglementaires des réformes
politiques et économiques engagées en Algérie.

Sous l'autorité du Directeur National du Programme, l’Homologue devra travailler en étroite
collaboration avec les Experts en charge des différents dossiers. Il aura pour mission :



- d’appuyer les Points focaux nationaux dans la rédaction des fiches de projet de
jumelage ainsi que les termes de référence pour la mobilisation d’expertise dans
les domaines concernés ;

- de collaborer avec les experts dans la préparation des dossiers jumelages et
TAIEX ;

- d’appuyer les Points focaux nationaux dans l’identification d’actions SIGMA ;

- de suivre les missions d’expertise sur le terrain ;

- de suivre les validations des différentes missions par les bénéficiaires ;

- de participer à la préparation des programmes de travail ;

- de participer à la rédaction des rapports d’activité.

Qualifications et compétences :

- Diplôme universitaire (4 ans et plus) en Droit, Administration/Gestion, Sciences
sociales ou équivalent ;

- Capacité analytique reconnue en matière d’économie et de sciences politiques ;

- Parfaite connaissance du Français et de l’Arabe ;

- Nationalité algérienne.

Expérience professionnelle générale :

- Au moins 10 années d’expérience.

Expérience professionnelle spécifique :

- Expérience avérée dans le conseil aux institutions pour les questions de réformes
institutionnelles et sociétales ;

- Expérience avérée dans le suivi et/ou la gestion de projets ;

- Une expérience acquise dans des projets de coopération serait un plus.

3. Durée de l’intervention

Ce poste est ouvert pour une durée de 12 mois renouvelables.


