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LES INSTITUTIONS PARTENAIRES 

La Direction Générale de la Protection Civile
Algérienne sous tutelle du Ministère de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire a
pour mission la sauvegarde des personnes, des biens et de
l’environnement. Elle comprend au niveau central un
directeur général assisté de 3 directeurs d’études, une
inspection générale et 4 directions d’administration
centrale. Les services extérieurs sont structurés autour de
48 directions de protection civile de wilaya, d’une école
nationale avec 6 annexes régionales, d’une unité nationale
d’instruction et d’intervention et d’un groupement aérien.
Elle dispose de 60 000 hommes.

La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises Française: Elle associe différents
moyens principalement publics, pour venir en aide à la
population, réagir au quotidien et en cas de crise majeure,
nationale ou internationale.
Elle comprend au niveau central, une Inspection de la
Défense et de la Sécurité Civiles, la direction des sapeurs-
pompiers, la sous-direction de la planification et de la
gestion des crises, la sous-direction des moyens nationaux
et le centre opérationnel de gestion interministérielle des
crises. Elle s’appuie sur 250 000 sapeurs-pompiers civils et
militaires répartis sur l’ensemble du territoire.

La Direction Générale de la Protection Civile et des
Urgences Espagnole: Elle est coordonnatrice du système
et responsable de la protection civile au niveau de
l’administration centrale. Le système national de
protection civile est composé d’organismes et d’entités, de
caractère public ou privé, qui, avec la participation
citoyenne, mettent en place au quotidien et en cas de crise
majeure des mesures de sauvegarde des personnes, des
biens et de l’environnement. Elle s’appuie sur des moyens
propres à l’administration central, un groupement de
moyens aériens de lutte contre les incendies de forêts,
l’Unité Militaire d’Urgence, les unités de police et de garde
civile, et également sur les ressources des communautés
autonomes.



Le Jumelage Institutionnel, un instrument de coopération
entre partenaires

Le jumelage Institutionnel est un instrument de l’Union
européenne au service de la coopération institutionnelle
entre les administrations publiques des Etats membres de
l’UE et les pays partenaires du voisinage européen.

Les projets de jumelage regroupent l’expertise du secteur
public des Etats membres de l’UE et des pays bénéficiaires
dans le but d’obtenir des résultats opérationnels concrets
afin de renforcer la capacité des institutions partenaires.
Le jumelage repose principalement sur l'apprentissage par
le fait et le partage des meilleures pratiques.

Au cours de la période de mise en œuvre d'un projet de
jumelage, des experts de l'UE se rendent régulièrement
dans le pays bénéficiaire afin d'examiner avec leurs
homologues les défis locaux, élaborer des solutions et
formuler des recommandations pertinentes. Les échanges
entre experts se déroulent en général sous forme de
formations et d'ateliers spécialisés. Aussi, dans le cadre
des visites d’études inscrites dans les contrats de jumelage,
les personnels des institutions bénéficiaires se rendent
dans les États membres de l'UE afin d'acquérir des
connaissances de première main dans les domaines
concernés.

Une équipe de projet est basée au niveau de
l'établissement bénéficiaire assure une gestion et une mise
en œuvre harmonieuses du jumelage en étroite
collaboration avec l’Unité de Gestion du Programme P3A.

Ce jumelage avec la Direction Générale de la Protection
Civile, s’inscrit dans une démarche de poursuite du
renforcement et de modernisation de ce service essentiel,
engagée par les services de la protection civile face à
l’ampleur de ses missions.

Le projet de Jumelage 

Appui au renforcement des capacités des services de
la Protection Civile Algérienne

Durée: Janvier 2017 – Janvier 2019
Budget: 1.5 million Euros

Objectifs :

Spécifique: Renforcement des capacités de la Protection Civile 
dans le cadre de la sauvegarde des personnes, des biens et de 
l’environnement

Général: Renforcement de la sécurité des populations et 
l’amélioration qualitative des prestations de la Protection Civile

Résultats attendus :

R1: Amélioration de la prévention des risques et
développement de la culture du retour d’expérience dans le
cycle de gestion des crises
R2: Renforcement des capacités opérationnelles des équipes de
la protection civile
R3: Amélioration de la compétence et de la cohésion des
équipes de la protection civile par des actions de formations
adaptées
R4: Renforcement des compétences logistiques en tenant
compte des aspects environnementaux lors de la réduction des
désastres



Résultat 1: Amélioration de la prévention des risques et
développement de la culture du retour d’expérience dans le
cycle de gestion des crises

Prévues: 7 activités (27 actions) + 1 voyage d’étude
Réalisées: 15 actions

Résultats obtenus:

 Réalisation de l’étude comparative des textes
réglementaires sur la prévention Algérie/UE

 Rédaction des décrets d’application de la nouvelle loi
sur la prévention (15 officiers spécialistes participent)

 Guide de l’officier RETEX, fiche profil de l’officier RETEX
et fiches RETEX niveau 1,2,3 livrés

 30 officiers système d’information géographique (SIG)
formés

Manuel de formation SIG livré
 15 officiers formés à la Prospective
 Rédaction de l’organigramme de la future S.D de

prospective
 Rédaction du référentiel national de dispositif

prévisionnel de secours en Algérie
 Etude réalisée sur la mise en place d’un portail national

de ressources et savoirs (7officiers participent)
 Rapport de synthèse réalisé concernant l’information et

la sensibilisation face aux risques
 34 officiers formés à la communication de crise

Résultat 2: Renforcement des capacités opérationnelles des
équipes de la protection civile

Prévues: 5 activités (19 actions) + 2 voyages d’étude
Réalisées: 7 actions

Résultats obtenus:

 Étude diagnostique sur le CENAC  et document fixant les 
axes d’amélioration réalisés (9 officiers participent)

 Analyse des échanges d’informations entre le CENAC et 
le poste de commandement opérationnel réalisé

 Modèle de fiche d’intervention et documents compilant 
la transmission de l’alerte et la coordination avec les 
services de la santé livrés (17 officiers participent)

 Identification des sites de formation subaquatique et 
sauvetage en milieux périlleux (GRIMP) réalisée

 Rédaction du cahier des charges pour la mise en place 
des écoles nationales de plongée et de GRIMP réalisée

 Recyclage de 15 officiers chefs d’équipe GRIMP réalisé
 Tests de présélection des conseillers techniques 

nationaux
 Préparation à la formation de plongée en surface non 

libre



Résultat 3: Amélioration de la compétence et de la cohésion
des équipes de la protection civile par des actions de formation
adaptées

Prévues: 4 activités (13 actions) + 1 voyage d’étude
Réalisées: 2 actions

Résultats obtenus:

 Dossier type d’exercice rédigé et testé
 Guide méthodologique pour la conception d’un exercice

d’envergure global multirisques à fort enjeux socio-
économiques réalisé

 Cahier des charges «cartographie 3D intégrée au 
simulateur» réalisé́ 

 20 officiers formés à l’écriture de scénario et au 
montage d’exercice

Résultat 4: Renforcement des compétences logistiques en
tenant compte des aspects environnementaux lors de la
réduction des désastres

Prévues: 4 activités (15 actions) + 1 voyage d’étude
Réalisées: 5 actions

Résultats obtenus:

 Étude sur l’amélioration de la logistique médicale en
temps de crise et présentation de la méthode
européenne réalisées

 Gestion informatisée des stocks
 20 médecins, pharmaciens et logisticiens formés

 Guide d’évaluation du besoin d’aide humanitaire
internationale, de la logistique de réception et de
gestion de cette aide humanitaire réalisé

 27 officiers formés à l’accueil des renforts humanitaires
et au mécanisme européen

 3 exercices opérationnels d’état-major réalisés

Quelques chiffres clés à mi-parcours


