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Séminaire mi-parcours  du Jumelage Institutionnel 

Algérie / France - Espagne 

 
« Appui au renforcement des capacités des services  

de la Protection Civile Algérienne » 
 

Lundi 29 Janvier 2018 à 9h00 - Unité Nationale d’Instruction et d’Intervention 

de la Protection Civile – Dar El Beida- 

Dans le cadre du suivi du projet de Jumelage Institutionnel lancé en Janvier 2017 entre l’Algérie et un 

consortium France – Espagne au titre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord 

d’association (P3A), la Direction Générale de la Protection Civile, organise le 29 Janvier 2018 à 09h00 

à l’Unité Nationale d’Instruction et d’Intervention de la Protection Civile – Dar El Beida-, un 

Séminaire mi- parcours de ce projet qui portera sur le taux d’application et les résultats atteints après 

12 mois de mise en œuvre. 

 

Ce séminaire d’étape, sera présidé par Monsieur le Directeur Général de la Protection 

Civile en présence de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur ; Chef de la Délégation de 

l’Union européenne en Algérie, de Monsieur le Directeur National du P3A, des 

Ambassadeurs de France et d’Espagne, ainsi que des cadres de la Direction Générale de la 

Protection Civile Algérienne, Française et Espagnole représentants les différentes 

directions et départements bénéficiaires de ce Jumelage. 

Cette rencontre se veut une opportunité pour présenter à l’ensemble des parties prenantes du projet, 

l’avancement des actions engagées dans le cadre de ce jumelage et les résultats atteints à mi 

parcours de sa mise en œuvre. 

 

 وزارة الداخلية و الجماعات المحلية      

      ---                        و التهيئة العمرانية             

المدنية ةللحمايالمديرية العامة   
                         

 

      

  

 

 

 



 

 

Il est à noter que ce jumelage entre la Direction Générale de la Protection civile Algérienne, la 

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises Française et la Direction Générale 

de la Protection Civile et des Urgences Espagnole a mobilisé à mi-parcours, 42 Experts européens et 

84 experts Algériens pour mener à bien 29 actions sur les 74 prévues et remettre 21 livrables au 

bénéficiaire. 

Il a permis aussi d’aboutir à des premiers résultats satisfaisants en matière de :  

- Amélioration de la prévention des risques et développement de la culture du retour 

d’expérience dans le cycle de gestion des crises, 

- Renforcement des capacités opérationnelles des équipes de la protection civile, 

- Amélioration de la compétence et de la cohésion des équipes de la protection civile par des 

actions de formations adaptées, 

- Renforcement des compétences logistiques en tenant compte des aspects environnementaux 

lors de la réduction des désastres. 

Pour rappel, ce Jumelage Institutionnel 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 le Ministère de l’Intérieur. Il est financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 1 500 

000 ,00 EUR,  géré par l’Unité de Gestion du Programme P3A et mis en œuvre par la Direction 

Générale de la Protection Civile Algérienne. 

 

Contacts Presse:  

- Colonel Farouk Achour : Sous Directeur de l’Information et des statistiques (DGPC)  
Tél. : +213 (0) 6 61 99 44 56 / achour.f@protectioncivile.dz 
 

- Madame Chafia Benelkadi : Experte Communication UGP3A 
Tel: +213 (0) 5 58 14 97 81 / chafia.benelkadi@p3a-algerie.org 
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