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TIC: lancement d'un projet de jumelage institutionnel entre l'Algérie, 

l'Allemagne et la France 
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ALGER - Un projet de jumelage institutionnel en matière de 

développement des technologies de l'information et de la communication 

entre l'Algérie, l'Allemagne et la France sera lancé jeudi au Cyber parc 

de Sidi Abdellah à Alger, indique mercredi un communiqué de l'Agence 

nationale de promotion et de développement des parcs technologiques 

(ANPT). 

http://www.aps.dz/sante-science-technologie/60604-tic-lancement-d-un-projet-de-jumelage-institutionnel-entre-l-algerie-l-allemagne-et-la-france?tmpl=component&print=1
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"Dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord 

d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (UE), un nouveau projet 

de jumelage institutionnel est lancé entre l'ANPT et un consortium 

européen  constitué du ministère fédéral de l'économie et de l'énergie, en 

sa qualité de chef de file, et de la Fondation Sophia Antipolis (FSA) de 

France en tant que partenaire junior", précise la même source. 

La cérémonie de lancement officiel de ce jumelage se tiendra au siège de 

l'ANPT en présence de l'ambassadeur, chef de la délégation de l'UE en 

Algérie, John O. Rourke, comme elle verra la participation exceptionnelle 

du Commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes 

Hahn. 

Intitulé "Appui au ministère de la Poste, des Télécommunications, des 

Technologies et du Numérique (MPTTN) dans la mise en place d'un 

écosystème favorisant le développement des TIC en Algérie", le projet 

ambitionne "de développer des activités économiques basées sur les TIC et 

les usages correspondants visant à contribuer, ainsi, à la mise en place de 

cet écosystème", relève le communiqué. 

"La mise en œuvre de ce jumelage permettra d'améliorer le réseau 

partenarial dans une finalité d'innovation, de renforcer l'encadrement de la 

recherche-développement des TUIC, de revisiter le processus d'incubation 

et de redynamiser le Cyber parc de  Sidi Abdellah", ajoute la même source. 

Le séminaire de lancement de ce jumelage constituera pour les organisateurs une opportunité pour 

présenter aux parties prenantes les objectifs et les résultats attendus de ce projet. 
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 : Développement des TIC  
Lancement d'un projet de jumelage institutionnel entre l'Algérie, l'Allemagne et la France 
 

 

 

 

Un projet de jumelage institutionnel en matière de développement des technologies de l'information et de la 
communication entre l'Algérie, l'Allemagne et la France sera lancé aujourd’hui au Cyberparc de Sidi 
Abdellah à Alger, indique un communiqué de l'Agence nationale de promotion et de développement des 
parcs technologiques (ANPT).  
«Dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association entre l'Algérie et 
l'Union européenne (UE), un nouveau projet de jumelage institutionnel est lancé entre l'ANPT et un 
consortium européen constitué du ministère fédéral de l'Economie et de l'Energie, en sa qualité de chef de 
file, et de la Fondation Sophia Antipolis (FSA) de France en tant que partenaire junior», précise la même 
source.  
La cérémonie de lancement officiel de ce jumelage se tiendra au siège de l'ANPT en présence de 
l'ambassadeur, chef de la délégation de l'UE en Algérie, John O. Rourke, comme elle verra la participation 
exceptionnelle du Commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn.  
Intitulé «Appui au ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique 
(MPTTN) dans la mise en place d'un écosystème favorisant le développement des TIC en Algérie», le 
projet ambitionne «de développer des activités économiques basées sur les TIC et les usages 
correspondants visant à contribuer, ainsi, à la mise en place de cet écosystème», relève le communiqué.  
«La mise en oeuvre de ce jumelage permettra d'améliorer le réseau partenarial dans une finalité 
d'innovation, de renforcer l'encadrement de la recherche-développement des TUIC, de revisiter le 
processus d'incubation et de redynamiser le Cyberparc de Sidi Abdellah», ajoute la même source.  
Le séminaire de lancement de ce jumelage constituera pour les organisateurs une opportunité pour 
présenter aux parties prenantes les objectifs et les résultats attendus de ce projet.  
APS 

 

 

Jumelage Algérie - Allemagne - France dans les tic : Mise en place d’un 

écosystème 
 

Dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord 

d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A), un nouveau 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/07/20/article.php?sid=216696&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/07/20/article.php?sid=216696&cid=2
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/111631
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/111631
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projet de Jumelage institutionnel a été lancé, jeudi dernier, entre l’Agence 
nationale de promotion et de développement des parcs technologiques 

(ANPT), et un Consortium européen constitué du ministère fédéral de 

l’Économie et de l’Énergie (BMWi), en sa qualité de chef de file, et de la 
Fondation Sophia Antipolis (FSA) de France, en tant que partenaire junior. 

 

Dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et 
l’Union européenne (P3A), un nouveau projet de Jumelage institutionnel a été lancé, jeudi dernier, 
entre l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), et un 
Consortium européen constitué du ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi), en sa 
qualité de chef de file, et de la Fondation Sophia Antipolis (FSA) de France, en tant que partenaire 
junior. 
Il s’agit du programme «d’Appui au  ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et 
du Numérique (MPTTN) dans la mise en place d’un écosystème favorisant le développement des Tics en 
Algérie». 
La cérémonie de lancement qui a eu lieu au siège de l’Agence Nationale de Promotion et de 
Développement des Parcs Technologiques (ANPT) au cyber-parc de Sidi Abdellah, a vu la présence de 
l’ambassadeur, chef de la délégation de l’UE en Algérie, John O. Rourke, du Commissaire chargé de la 
politique européenne de voisinage, Johannes Hahn, ainsi que des responsables du ministère des Postes et 
des Technologies de la communication et de la formation. 
Financé à hauteur de 1.400.000 euros par l’UE et géré par le ministère du Commerce à travers l’Unité de 
gestion du programme P3A, ce jumelage  lancé pour une durée de 24 mois, va permettre d’aborder l’étude 
des meilleures pratiques de deux pays membres du consortium européen susceptibles d’être adaptées au 
contexte algérien. 
Chef de cabinet au ministère de la Poste, de télécommunications, des technologies et du numérique 
(MPTTN), Khaled Taddounit, a souligné, que ce projet de jumelage «devrait profiter à l’ANPT dont les 
activités sont au centre de la politique de développement des télécommunications et du numérique en 
Algérie». 
Il a ajouté que l’Algérie «déploie d’importants efforts pour la mise en place d’infrastructures de 
communication sécurisées, accessibles et fiables à travers l’ensemble du territoire national, en vue, 
notamment du désenclavement des zones éloignées, de la généralisation des services et contenus en 
ligne, la fourniture d’un accès universel aux nouvelles technologies et la formation de compétences 
nationales, l’objectif étant d’améliorer la vie quotidienne du citoyen et impulser une économie nationale 
prospère basée sur la connaissance». 
Pour sa part, le directeur national du P3A, Djilali Lebibet, a relevé que ce jumelage constitue une 
opportunité pour le développement des activités numériques basées sur les TIC et des usages 
correspondants à travers la promotion des PME, via la mise en réseau, le transfert de l’expertise et le 
développement des services TIC et le renforcement des capacités du MPTTN en termes d’encadrement et 
d’innovation. 
De son côté, le DG de l’ANPT, Abdelhakim Bensaoula, a indiqué que la mise en œuvre de ce jumelage va 
permettre d’améliorer le réseau partenarial dans une finalité d’innovation, de renforcer l’encadrement de la 
recherche-développement des TIC, et de revisiter le processus d’incubation et redynamiser le cyber-parc 
de Sidi Abdellah». 
Chef de la coopération au sein de la délégation de l’UE, Manuela Navarro, a soutenu que le jumelage 
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institutionnel lancé offre une opportunité pour un échange des expériences dans un secteur très important 
pour le développement de l’économie, ajoutant que l’Algérie s’est développée en matière de technologies 
de l’information et de la  communication. 
Salima Ettouahria 

 

 

 

Taille du texte :   

 

Il ambitionne de développer des activités économiques basées sur les TIC 

Cette enveloppe doit financer le projet de Jumelage institutionnel, au profit du Mpttn 

intitulé «Appui au Mpttn dans la mise en place d'un écosystème favorisant le 

développement des TIC en Algérie», qui sera lancé, demain, entre l'Algérie et un 

consortium Allemagne - France. 

Le P3A continue à faire parler de lui! Cette fois, il s'attaque aux TIC. En effet, un nouveau 

projet de Jumelage institutionnel, au profit du ministère de la Poste, des 

Télécommunications, des Technologies et du Numérique (Mpttn) intitulé «Appui au Mpttn 

dans la mise en place d'un écosystème favorisant le développement des TIC en Algérie», est 

lancé entre l'Algérie et un consortium Allemagne - France. Ce projet entre dans le cadre du 

Programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union 

européenne (P3A). 

La cérémonie de lancement officiel de ce jumelage institutionnel sera organisée, demain au 

niveau du cyberparc de Sidi Abdellah. Elle sera rehaussée par la présence de Houda Imane 

Feraoun, ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, 

javascript:tsz('article_body','14px')
javascript:tsz('article_body','14px')
javascript:tsz('article_body','14px')
javascript:tsz('article_body','18px')
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de S.E.M John O'Rourke, ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne en 

Algérie, des ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et de France, ainsi que 

des cadres et hautes personnalités qualifiées des administrations algériennes, allemandes et 

françaises impliquées dans ce jumelage. 

Cette cérémonie de lancement verra aussi la participation exceptionnelle de S.E.M Johannes 

Hahn, commissaire chargé de la Politique européenne de voisinage. Financé à hauteur de 1 

400 000 eurs par l'Union européenne (UE) et géré par le ministère du Commerce à travers 

l'Unité de gestion du programme P3A (Ugp3a), ce jumelage s'inscrit dans le cadre de la mise 

en oeuvre de l'Accord d'association. Il est mis en oeuvre par le ministère de la Poste, des 

Télécommunications, des Technologies et du Numérique et un consortium européen. 

Ce consortium est constitué du ministère fédéral de l'Economie et de l'Energie (Bmwi) en sa 

qualité de chef de file et de la Fondation Sophia Antipolis (Fsa) de France, en tant que 

partenaire junior. Lancé pour une durée de 24 mois, ce jumelage institutionnel devrait 

permettre d'aborder l'étude des meilleures pratiques des deux pays membres du Consortium 

européen, susceptibles d'être adaptées au contexte algérien. Il ambitionne de développer 

des activités économiques basées sur les TIC et des usages correspondants et renforcer les 

capacités du Mptic dans la mise en place d'un écosystème favorisant le développement des 

TIC. 

La mise en oeuvre de ce Jumelage institutionnel permettra d'améliorer le réseau partenarial 

dans une finalité d'innovation; renforcer l'encadrement de la recherche-développement des 

TIC par le Mpttn; revisiter le processus d'incubation et enfin, redynamiser le Parc de Sidi 

Abdellah en... hub. 
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Algérie-UE : lancement d’un jumelage institutionnel d’appui dans le 

secteur des TIC 

 

Le jumelage institutionnel entre l’Algérie et l’Union européenne portant sur 

« l’appui au ministère de la Poste, de télécommunications, des technologies 

et du numérique (MPTTN) dans la mise en place d’un écosystème favorisant 

le développement des TIC en Algérie », a été lancé jeudi à Alger en présence 

des représentants des partenaires de ce jumelage et du Commissaire 

chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn.   

Inscrit dans le cadre du programme d’appui à la mise en £uvre de Accord 

d’association entre l’Algérie et l’UE, le projet est lancé entre l’Agence nationale de 

promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) et un 

http://www.actualite-algerie.com/wp-content/uploads/2017/07/algerie-ue-lancement-dun-jumelage-institutionnel-dappui-dans-le-secteur-des-tic.jpg
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consortium européen constitué du ministère allemand de l’économie et de 

l’énergie en sa qualité de chef de file et de la fondation française Sophia Antipolis 

en tant que partenaire junior. 

Financé à hauteur de 1 400 000 euros par l’UE et géré par le ministère du 

Commerce à travers l’Unité de gestion du programme P3A, ce jumelage 

institutionnel lancé pour une durée de 24 mois, va permettre d’aborder l’étude 

des meilleures pratiques de deux pays membres du consortium européen 

susceptibles d’être adaptées au contexte algérien. 

Chef de cabinet au ministère de la Poste, de télécommunications, des 

technologies et du numérique (MPTTN), Khaled Taddounit, a souligné, que ce 

projet de jumelage « devrait profiter à l’ANPT dont les activités sont au centre de 

la politique de développement des télécommunications et du numérique en 

Algérie ». 

Il a ajouté que l’Algérie « déploie d’importants efforts pour la mise en place 

d’infrastructures de communication sécurisées, accessibles et fiables à travers 

l’ensemble du territoire national, en vue, notamment du désenclavent des zones 

éloignées, de la généralisation des services et contenus en ligne, la fourniture 

d’un accès universel aux nouvelles technologies et la formation de compétences 

nationales, l’objectif étant d’améliorer la vie quotidienne du citoyen et impulser 

une économie nationale prospère basée sur la connaissance ». 

Pour sa part, le Directeur national du P3A, Djilali Lebibet, a relevé que ce 

jumelage « constitue une opportunité pour le développement des activités 

numériques basées sur les TIC et des usages correspondants à travers la 

promotion des PME, via la mise en réseau, le transfert de l’expertise et le 
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développement des services TIC et le renforcement des capacités du MPTTN en 

termes d’encadrement et d’innovation ». 

De son côté, le DG de l’ANPT, Abdelhakim Bensaoula, a indiqué que la mise en 

oeuvre de ce jumelage « va permettre d’améliorer le réseau partenarial dans une 

finalité d’innovation, renforcer l’encadrement de la recherche-développement 

des TIC, revisiter le processus d’incubation et redynamiser le Cyber parc de Sidi 

Abdellah ». 

Chef de la coopération au sein de la Délégation de l’UE, Mme Manuela Navarro a 

soutenu que le jumelage institutionnel lancé « offre une opportunité pour un 

échange des expériences dans un secteur très important » pour le 

développement de l’économie, ajoutant que l’Algérie « s’est développée en 

matière de technologies de l’information et de la communication ». APS 

 

 

 

 

Lancement d'un programme de jumelage entre l'Algérie, l'Allemagne 

et la France dans le but de dévelloper les TICS en Algérie 
Rédaction du HuffPost Algérie 

Publication: 18/07/2017 14h33 CEST Mis à jour: 18/07/2017 14h35 CEST 

http://www.huffpostmaghreb.com/algeria
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Un programme de jumelage institutionnel en l'Algérie, la France et l'Allemagne sera 

officiellement lancé ce jeudi. Ce jumelage a pour objectif principal de "développer les 

activités économiques basées sur les TICs en Algérie", rapporte le communiqué officiel. 

Intitulé "Appui au Ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du 

Numérique dans la mise en place d’un écosystème favorisant le développement des TIC 

en Algérie" ce programme souhaite favoriser la mise en place d’un écosystème favorisant 

le développement des TICs en Algérie, souligne le communiqué officiel.  

Le programme aura une durée prévue de 24 mois et la première étape du jumelage 

consistera en une étude des meilleures pratiques en matière de TIC en France et en 

Allemagne. Ces méthodes seront ensuite adaptées au contexte algérien, pour un 

développement optimal. 

Le jumelage a un coût de 1 400 000 € et été financé par l’Union européenne et géré par le 

Ministère du Commerce, précise le communiqué officiel. Il s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’Accord d’Association. 

La cérémonie de lancement de ce jumelage aura lieu le  Jeudi 20 Juillet  2017 à 9h00, à 

l’Agence Nationale de Promotion et de Développement des Parcs Technologiques 

(ANPT), Incubateur, Cyber parc de Sidi Abdallah,. 
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Cérémonie de lancement du Jumelage Institutionnel Algérie / 

Allemagne – France 
Alger, 20/07/2017 - 16:13 - UNIQUE ID: 170720 

Dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord 

d’Association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A), un 

nouveau projet de Jumelage Institutionnel est lancé entre l’Agence 

Nationale de Promotion et de Développement des Parcs 

Technologiques (ANPT) et un Consortium européen constitué du 

Ministère Fédéral de l’Economie et de l’Energie (BMWi) en sa qualité 

de chef de file et de la Fondation Sophia Antipolis (FSA) de France en 

tant que partenaire junior. 

« Appui au  Ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et 

du Numérique (MPTTN) dans la mise en place d’un écosystème favorisant le 

développement des TICs en Algérie » 

  

Le  Jeudi 20 Juillet  2017 à 9h00 

 A l’Agence Nationale de Promotion et de Développement des Parcs 

Technologiques (ANPT), Incubateur, Cyber parc de Sidi Abdallah, Rahmania, 

Alger. 

  

Dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association 

entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A), un nouveau projet de Jumelage 

Institutionnel est lancé entre l’Agence Nationale de Promotion et de Développement 

des Parcs Technologiques (ANPT) et un Consortium européen constitué du Ministère 

Fédéral de l’Economie et de l’Energie (BMWi) en sa qualité de chef de file et de la 

Fondation Sophia Antipolis (FSA) de France en tant que partenaire junior. 

La cérémonie de lancement officiel de ce jumelage institutionnel se tiendra au siège de 

l’ANPT en présence de S.E M. John O’Rourke, Ambassadeur, Chef de la délégation 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
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de l’Union-européenne en Algérie, comme elle verra la participation exceptionnelle de 

S.E M.Johannes Hahn, Commissaire chargé de la Politique européenne de voisinage. 

Financé à hauteur de 1 400 000 € par l’Union européenne (UE) et géré par le Ministère 

du Commerce à travers l’Unité de Gestion du programme P3A (UGP3A), ce jumelage 

s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’Association. 

Lancé pour une durée de 24 mois, ce jumelage institutionnel devrait permettre 

d’aborder l’étude des meilleures pratiques des deux pays membres du Consortium 

européen susceptibles d’être adaptées au contexte algérien. 

Il ambitionne de développer des activités économiques basées sur les TICs et les 

usages correspondants, visant à contribuer, ainsi, à la mise en place d’un écosystème 

favorisant le développement des TICs. 

La mise en œuvre de ce Jumelage institutionnel permettra de : 

1. Améliorer le réseau partenarial dans une finalité d’innovation ; 

2. Renforcer l’encadrement de la recherche-développement des TICs ; 

3. Revisiter le processus d’incubation ; 

4. Redynamiser le Cyber Parc de Sidi Abdellah. 

Le Séminaire de lancement officiel de ce jumelage Institutionnel constituera pour les 

organisateurs, une opportunité pour présenter aux parties prenantes les objectifs et les 

résultats attendus de ce projet. 

Contact : 

Mme Nour Zouioueche : chargée de communication ANPT 

Tel : 023 202 287 / n.zouioueche@anpt.dz 

  

Mme Chafia BENELKADI : Experte communication UGP3A 

 

 

 

 

mailto:n.zouioueche@anpt.dz
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Radio Algérienne 

Algérie-UE : lancement d'un jumelage institutionnel d'appui dans le 

secteur des TIC 
20/07/2017 - 15:07 

 

Le jumelage institutionnel entre l'Algérie et l'Union européenne portant sur "l'appui au 
ministère de la Poste, de télécommunications, des technologies et du numérique (MPTTN) 
dans la mise en place d'un écosystème favorisant le développement des TIC en Algérie", a été 
lancé jeudi à Alger en présence des représentants des partenaires de ce jumelage et du 
Commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn.   
Inscrit dans le cadre du programme d'appui à la mise en £uvre de Accord d'association entre l'Algérie 
et l'UE, le projet est lancé entre l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs 
technologiques (ANPT) et un consortium européen constitué du ministère allemand de l'économie et 
de l'énergie en sa qualité de chef de file et de la fondation française Sophia Antipolis en tant que 
partenaire junior.  

Financé à hauteur de 1 400 000 euros par l'UE et géré par le ministère du Commerce à travers l'Unité 
de gestion du programme P3A, ce jumelage institutionnel lancé pour une durée de 24 mois, va 
permettre d'aborder l'étude des meilleures pratiques de deux pays membres du consortium européen 
susceptibles d'être adaptées au contexte algérien. 

Chef de cabinet au ministère de la Poste, de télécommunications, des technologies et du numérique 
(MPTTN), Khaled Taddounit, a souligné, que ce projet de jumelage "devrait profiter à l'ANPT dont les 
activités sont au centre de la politique de développement des télécommunications et du numérique en 
Algérie". 

Il a ajouté que l'Algérie "déploie d'importants efforts pour la mise en place d'infrastructures de 
communication sécurisées, accessibles et fiables à travers l'ensemble du territoire national, en vue, 
notamment du désenclavent des zones éloignées, de la généralisation des services et contenus en 
ligne, la fourniture d'un accès universel aux nouvelles technologies et la formation de compétences 
nationales, l'objectif étant d'améliorer la vie quotidienne du citoyen et impulser une économie nationale 
prospère basée sur la connaissance".  
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Pour sa part, le Directeur national du P3A, Djilali Lebibet, a relevé que ce jumelage "constitue une 
opportunité pour le développement des activités numériques basées sur les TIC et des usages 
correspondants à travers la promotion des PME, via la mise en réseau, le transfert de l'expertise et le 
développement des services TIC et le renforcement des capacités du MPTTN en termes 
d'encadrement et d'innovation".  

De son côté, le DG de l'ANPT, Abdelhakim Bensaoula, a indiqué que la mise en oeuvre de ce 
jumelage "va permettre d'améliorer le réseau partenarial dans une finalité d'innovation, renforcer 
l'encadrement de la recherche-développement des TIC, revisiter le processus d'incubation et 
redynamiser le Cyber parc de Sidi Abdellah". 

Chef de la coopération au sein de la Délégation de l'UE, Mme Manuela Navarro a soutenu que le 
jumelage institutionnel lancé "offre une opportunité pour un échange des expériences dans un secteur 
très important" pour le développement de l'économie, ajoutant que l'Algérie "s'est développée en 
matière de technologies de l'information et de la communication". APS  

 

GALERIE DE PHOTOS 
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