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Samedi, 16 Décembre 2017    

Accord d’Association entre l’Algérie et l’Union européenne bilan et perspectives  
Mohamed Benmerradi, ministre du Commerce, Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères et John 
O’Rourke, ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, présideront, demain, au Centre 
International des Conférences Abdelatif-Rahal (CIC), un séminaire dédié au bilan mi-parcours de la troisième phase 
et au lancement de la 4e phase du P3A sur le thème : « Le P3A, bilan et perspectives » 

 

Ce séminaire regroupera tous les acteurs et intervenants du programme P3A, les représentants des départements ministériels et 
des institutions nationales impliqués dans la mise en œuvre de l’Accord d’association et porteuses de projets de jumelage, indique 
un communiqué du service communication du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et 
l’Union européenne. Y prendront part aussi, les ambassadeurs et représentants de 8 Etats membres de l’Union européenne, 
partenaires du P3A (France, Espagne, Finlande, Allemagne, Autriche, Portugal, Belgique, Grande-Bretagne), des experts 
internationaux et locaux, les représentants des services de la Délégation de l’Union européenne, les Points Focaux du P3A, etc. Lors 
de cette rencontre, il sera procédé à la présentation du bilan des activités de la troisième Phase du Programme, (le P3AIII), et les 
perspectives tracées pour sa quatrième Phase, (le P3AIV) qui entrera en vigueur demain 17 décembre. A l’occasion de ce 
séminaire-bilan, les participants de marque aborderont en détail les résultats obtenus ainsi que les perspectives et les activités 
futures du programme ; l’essentiel des chiffres de la troisième phase (nombre de Jumelages, nombre de secteurs de l’économie 
algérienne qui y ont bénéficié, le budget alloué aux différents Instruments…) ; les projets de la quatrième Phase du Programme ; 
les  aspects financiers de chaque phase,  ainsi que les Instruments du P3A (les jumelages institutionnels ; les opérations 
d’assistance technique et échange d’Informations (TAIEX), les Actions Ponctuelles…). Pour rappel, le Programme d’appui à la mise 
en œuvre de l’Accord d’association (P3A) a été mis en place en 2009 pour accompagner la mise en œuvre de l’Accord d’association 
entre l’Algérie et l’Union européenne. Son objectif général est de renforcer le partenariat engagé entre l’Union européenne et 
l’Algérie.  Il s’adresse aux administrations algériennes et toutes les institutions contribuant à la mise en œuvre de l’Accord 
d’association en se proposant de leur apporter l’appui, l’expertise, l’assistance technique et les outils de travail nécessaires en vue 
d’identifier, préparer et réaliser des actions et des activités de coopération par le biais d’instruments appropriés. Ce programme 
multisectoriel est financé par l’Union européenne et géré par le ministère du Commerce. Aussi, le P3A est un programme qui 
bénéficie de phases de financement successives, dont la première (P3AI) a débuté en décembre 2007 et s’est achevée en 2012, la 
deuxième phase du programme (P3AII) prévue pour une durée de 36 mois, dotée d’un budget de 30 millions d’euros, a commencé 
en mars 2011 et s’est achevée en mars 2014. Le P3AIII en cours de réalisation, a été de 35 millions d’euros et a permis d’élargir le 
partenariat à l’ensemble des secteurs et de lancer un nombre plus important d’actions de coopération dont 16 jumelages 
institutionnels au profit de plus de 15 secteurs de l’économie algérienne (Finances, Commerce, Industrie, Travaux Publics, 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication…). Par ailleurs, il est utile de noter que le Programme d’appui à la 
mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A) est un programme géré par le ministère du Commerce algérien et financé par 
l’Union européenne. Il a été décidé et mis en place par les autorités algériennes et européennes, après que l’application de l’Accord 
d’association (entre l’Algérie et l’Union européenne) est entrée en vigueur en 2005. La Convention de financement de ce 
Programme a été signée en 2008 et son lancement effectif a eu lieu en 2009. 

Mohamed MendacI 
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ECONOMIE 

Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne 

Bilan et perspectives du P3A 
 

Samedi, 16 Décembre 2017    

Le Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A) 
organise, demain, au Centre international des conférences Abdelatif Rahal (CIC), un séminaire dédié au bilan mi-
parcours de la troisième phase et au lancement de la 4e phase du P3A sur le thème «Le P3A, bilan et perspectives». 

Selon un communiqué de presse dont El Watan a été destinataire, la cérémonie d’ouverture se fera en présence de 

Mohamed Benmeradi, ministre du Commerce, Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, et Son 

Excellence John O’Rourke, ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie. C’est dire 

l’importance et le poids politique et diplomatique d’un tel événement. Il regroupera tous les acteurs et intervenants 

du programme P3A, les représentants des départements ministériels et des institutions nationales impliquées dans la 

mise en œuvre de l’Accord d’association et porteuses des projets de jumelage. Il y aura aussi la présence des 

ambassadeurs et représentants de 8 Etats membres de l’Union européenne, partenaires du P3A (France, Espagne, 

Finlande, Allemagne, Autriche, Portugal, Belgique, Grande-Bretagne), des experts internationaux et locaux, les 

représentants des services de la délégation de l’Union européenne et les points focaux du P3A. Ce séminaire a pour 

objet la présentation du bilan des activités de la troisième phase du programme, (le P3A III), et les perspectives 

tracées pour sa quatrième phase, (le P3A IV). Une opportunité  pour exposer les résultats obtenus, ainsi que les 

perspectives et les activités futures du programme. L’essentiel des chiffres de la troisième phase (nombre de 

jumelages, nombre de secteurs de l’économie algérienne qui y ont bénéficié, le budget alloué aux différents 

instruments) sera aussi rendu public. Seront abordés ensuite les projets de la quatrième phase du programme, les 

aspects financiers de chaque phase et les instruments du P3A (les jumelages institutionnels, les opérations 

d’assistance technique et l’échange d’informations (TAIEX), les actions ponctuelles). Il est à signaler que ce 

programme a eu un impact réel et concret sur l’accompagnement de la politique de réformes entamée par le 

gouvernement algérien. Il a permis en outre de mobiliser une expertise considérable pour contribuer au renforcement 

de plusieurs secteurs, appuyant les stratégies des ministères. Récemment, Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur, 

des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, avait qualifié les deux années de vie du jumelage «Appui 

au Centre national de prévention et de sécurité routières du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 

l’Aménagement du territoire» de «fructueuses». 

Il a indiqué que cela se traduit par la promulgation d’une nouvelle loi relative à la sécurité routière à travers laquelle il 
a été procédé à la centralisation du traitement de ce dossier au niveau gouvernemental dans le cadre d’une stratégie 

globale. L’objectif premier de cette initiative a été de «réduire le nombre de victimes sur les routes». Kamel Benelkadi 

 

http://www.elwatan.com/economie/
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L'Algérie et l'UE satisfaites du bilan du Programme d’appui à l’Accord 

d’association 
 

 Dimanche, 17 Décembre 2017  
  

ALGER - L'Algérie et l'Union européenne ont exprimé dimanche à Alger leur satisfaction de la mise en 

œuvre des différentes phases du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A) 

lancé en 2009.  

Lors d'un séminaire consacré au bilan de mi-parcours de la 3ème phase et au lancement de la 4ème étape de ce 
programme, le ministre du Commerce, Mohamed Benmerradi, le directeur de la coopération de l'UE et les Institutions 
européennes auprès du ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, ainsi que le Chef de la délégation de l'UE en 
Algérie, John O'Rourke, ont été unanimes à considérer les résultats de ce programmes de "probants". Selon M. 
Benmerradi, le lancement de la 4ème phase du P3A amorcera une nouvelle étape dans la coopération technique entre 
l’Algérie et l’UE, affirmant qu’elle exprime une volonté commune de renforcer le dialogue et le rapprochement entre 
les deux parties. Dans ce cadre, il a salué la "vitalité" et "l’adhésion" qui ont caractérisé cette 3ème phase à travers 
l’accompagnement de l’administration algérienne à l’effet de se mettre en adéquation avec les standards 
internationaux. Pour sa part, M. Mokrani a indiqué que le P3A était d'une "grande importance" de par les jumelages et 
l'assistance technique entre les institutions des deux parties. Abordant l'Accord d'association Algérie-UE, il a rappelé 
l'évaluation conjointe qui avait été opérée pour identifier non seulement les points faibles mais aussi les mesures pour 
renforcer la coopération économique. Suite à cette évaluation, les deux parties étaient parvenues à l'élargissement 
des programmes de coopération sectoriels et thématiques à d'autres secteurs, a-t-il relevé. Les deux parties se sont 
aussi mises d'accord pour que l'UE devienne le premier partenaire économique de l’Algérie notamment en matière 
d'investissements. Rappelant  que le commerce a prédominé les relations bilatérales en faveur de l'UE, il a alors relevé 
la nécessité d'un appui de l'UE pour la mise en place des fondamentaux d'une économie diversifiée. De son côté, le 
Chef de la délégation européenne a indiqué que vu les résultats positifs réalisés jusque-là par le P3A, les deux parties 
ont estimé nécessaire de lancer une autre  phase. Il a rappelé les divers projets mis en œuvre dans le cadre du 
jumelage (finances publiques, sécurité routière, innovation industrielle...) et a fait part de projets de jumelage en 
cours  de finalisation dans des secteurs tels l’enseignement supérieur et la sûreté nationale. Selon lui, la partie 
européenne souhaite également travailler avec l’Algérie pour la diversification de son économie. 

A propos de la prochaine phase du P3A, M. O'Rourke a indiqué que l’évolution de la situation socio-économique de 
l’Algérie doit passer par des initiatives et des propositions concrètes visant à promouvoir la création d’emplois, à 
moderniser le marché du travail et à renforcer les capacités techniques et organisationnelles du pays. 

20 millions d'euros pour la prochaine phase du Programme d'appui 

Signée en avril 2017 entre les ministères, respectivement, des Affaires Etrangères et du Commerce, pour la partie 
algérienne, et la Commission européenne, la 4ème phase du P3A (P3A IV) s'étendra jusqu’à 2021, a indiqué le 
directeur national du P3A, Djilali Lebibat.  Dotée d’un budget de 20 millions d’euros, cette phase aura pour principale 
mission le renforcement des capacités techniques et organisationnelles de la Télédiffusion d’Algérie (TDA) pour 
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accompagner l’ouverture du paysage audiovisuel, l'appui à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans la 
mise en place d’un système de management qualité ainsi que la modernisation des prestations de l’Agence nationale 
de l’emploi (ANEM) et du ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.  

Il s'agira aussi de la mise en place d’une démarche qualité au sein des organismes de la protection des végétaux et des 
contrôles techniques y afférents, ainsi que d'un appui au ministère de la Santé. 

 

Pour ce qui est des instruments du P3A IV, ils englobent des opérations de jumelages, des actions ponctuelles, des 
actions d'Assistance technique et échange d’informations (TAIEX) et des actions de Soutien à l’amélioration de la 
gouvernance des systèmes de gestion (Sygma). 

Depuis la signature de la convention du P3 IV, deux (2) contrats de jumelages sont en cours de contractualisation au 
profit de l’ANEM, tandis qu'un autre document relatif aux Douanes est en cours de préparation. 

A cela s’ajoute l'élaboration de cinq (5) projets de fiches de jumelages au profit des ministères, respectivement, des 
Finances, de l’Agriculture et de développement rural et de la pêche, de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, des Travaux publics et des transports et de la Direction générale de la Concurrence, alors que deux autres 
projets sont en cours de discussion avec l’Office national de la météorologie et la Direction générale des forêts. 

En somme, depuis la mise en œuvre de ces programmes d'appui en 2009, 45 projets de jumelage ont été initiés dont 
30 aboutis, alors que 130 missions TAIEX et 129 actions ponctuelles ont été réalisées. 

Ce qui a permis à plusieurs secteurs de bénéficier de l’expertise offerte par huit (8) pays de l’UE (France, Allemagne, 
Italie, Portugal, Espagne, Autriche, Belgique, Finlande). 

Pour rappel, le P3A vise à renforcer le partenariat engagé entre l’Algérie et l’UE et s’adresse aux administrations du 
pays en leur apportant l’appui et l’expertise technique. 

Le P3A bénéficie de phases de financement successives dont la première (P3A I) a débuté en décembre 2007 et s’est 
achevée en 2012 (10 millions d’euros), alors que la deuxième phase (P3 II) a commencé en 2012 et s’est achevée en 
2016.  

Pour ce qui est du P3A III, qui a démarré en décembre 2013 et s’achèvera en 2019,  il est doté d’une enveloppe de 25 
millions d’euros et a permis d’élargir le partenariat à l’ensemble des secteurs et lancer un nombre plus important 
d’actions de coopération dont 16 jumelages institutionnels au profit de plus de 15 secteurs de l’économie nationale 
(finances, commerce, industrie, travaux publics, nouvelles technologies de l’information et de la communication)  

Le jumelage est un instrument de coopération entre une administration publique d’un pays bénéficiaire et son 
homologue d’un ou de plusieurs Etats membres de l’UE, ayant pour but de moderniser l’administration publique par 
le biais de formations et de rédaction de lois et règlementations. 

Pour ce qui est des actions TAIEX, elles consistent en missions d’experts, séminaires ou visites d’étude, tandis que les 
actions ponctuelles s’inscrivent dans le cadre d’une assistance technique classique et répondent de façon adéquate 
aux demandes des administrations 
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4e phase du programme p3a/Algérie - UE : Consolider la coopération 
C’est l’heure du bilan du Programme d’appui à l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A). 

Dimanche, 18 décembre 2017 

 

 
 
 

Lors de cette rencontre, il été procédé à la présentation du bilan des activités de la troisième phase du programme et les 
perspectives tracées pour sa quatrième phase, en vigueur depuis hier. 
Depuis la mise en place du P3A, 130 missions TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) ont été réalisées, 
129 actions ponctuelles et 45 projets de jumelage ont été initiés, dont 30 aboutis et 12 autres toujours en cours avec des 
ministères.  Pour l’heure, 5 jumelages ont été réalisés, lors de la 1re phase, 9 lors de la seconde phase et 4 à la troisième 
phase, tandis que 12 autres sont en cours. Ces jumelages ont permis à plusieurs secteurs de bénéficier de l’expertise 
offerte par 8 États membres de l’Union européenne (France, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Autriche, Belgique, 
Finlande). Un réseau de points focaux au nombre de 46 constitue l’interface entre l’Unité de gestion du programme 
(UGP) et les administrations publiques, pour garantir la bonne recevabilité des demandes d’aide exprimées. Pour la 
période 2013 à juin 2016, l’Algérie se place en première position des pays du voisinage européen, sud et est, pour le 
nombre de fiches de jumelages publiées. Il faut savoir que le P3A est un programme qui bénéficie de phases de 
financement successives, dont la première (P3A I) a débuté en décembre 2007 et s’est achevée en 2012, la deuxième 
phase du Programme (P3A II) prévue pour une durée de 36 mois, dotée d’un budget de 30 millions d’euros, a commencé 
en mars 2011 et s’est achevée en mars 2014. 
 

Un Partenariat élargi à plusieurs secteurs 
 
Le P3AIII, en cours de réalisation, a été doté de 35 million d’euros, et a permis d’élargir le partenariat à l’ensemble des 
secteurs et de lancer un nombre plus important d’actions de coopération, dont 16 jumelages institutionnels au profit 
de plus de 15 secteurs de l’économie algérienne (Finances, Commerce, Industrie, Travaux publics, Nouvelles 
technologies de l’information et de la communication… ). La rencontre d’hier a donné lieu également au lancement de 
la phase IV du programme d’appui, dont l’objectif est de favoriser la réussite du partenariat engagé entre l'Union 
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européenne et l’Algérie, en soutenant les efforts de l'Administration pour assurer la mise en œuvre de l'Accord 
d'association dans tous ses volets. Il est également question de mettre à niveau l'administration et les institutions 
publiques algériennes pour être en mesure de remplir les objectifs de l'Accord.  La convention de financement de P3A 
IV a été signée en avril  
 
 

 
dernier, avec un budget de 20 millions d’euros et s’étalera jusqu’en 2021. Les activités prévues lors de cette nouvelle 

phase concernent divers projets de jumelage. Pour le ministère de la Communication, il s’agit du renforcement des 

capacités techniques et organisationnelles de la Télédiffusion d’Algérie, pour accompagner l’ouverture du paysage 

audiovisuel. L’appui à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) concerne la mise en place d’un système de 

management qualité au sein des structures de la police scientifique et technique. La modernisation du service public 

de l’emploi au profit de l’Agence nationale de l’emploi bénéficie également d’un appui.  

 

Moderniser l’Economie  
 
Au programme également, l’appui à la mise en place d’une démarche qualité au sein des services de la protection des 

végétaux et des contrôles techniques, mais aussi l’appui au ministère de la Santé, pour l’identification d’actions de 

renforcement des capacités par le biais de projets de jumelage avec les institutions concernées des États membres. 

Dans son discours d’ouverture, le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, affirme que «la coopération demeure 

l’expression de notre commune volonté de renforcer notre dialogue et partenariat». Il précise  que «l’ambition de 

l’Algérie est de moderniser en profondeur son économie et de parfaire son cadre institutionnel, afin de faire face aux 

défis majeurs de la diversification et de la satisfaction des besoins socioéconomiques de la nation». M. Benmeradi 

souligne, à l’occasion, qu’il appartient aux deux parties de «travailler ensemble pour le renforcement et le 

redimensionnement de l’appui européen afin de le faire correspondre aux besoins qui ne cessent d’être exprimés», ce 

qui illustre, d’après lui, la réussite de tous les programmes de coopération technique.  Le ministre exprime, par 

ailleurs, sa satisfaction quant au potentiel attendu de la 4e phase qui permettra, selon lui, de se rapprocher davantage 

d’un partenariat exemplaire et des objectifs escomptés de l’accord d’association en termes de diversification 

économique et de la promotion des investissements européens en Algérie. Pour sa part, M. O’Rourke, après avoir 

rappelé les différentes étapes et phases du programme d’appui, indique que «c’est à la lumière des résultats obtenus 

lors des trois phases précédentes et l’intérêt croissant de la part des administrations publiques algériennes vers 

l’instrument du jumelage, que la délégation de l’UE et le gouvernement algérien ont considéré nécessaire de nous 

engager conjointement sur une quatrième phase». Il dit que «l’évolution de la situation socioéconomique en Algérie 

doit passer par des initiatives et des propositions concrètes visant à promouvoir la création d’emploi et la 

modernisation du marché du travail, mais aussi le renforcement des capacités techniques et organisationnelles du 

pays». De son côté, Ali Mokrani, directeur de la coopération avec l’UE et les institutions européennes au ministère des 

Affaires étrangères, précise que le nombre de jumelages et l’intérêt manifesté par les institutions publiques illustrent 

parfaitement le fait que ces instruments qui durent 24 mois permettent le transfert de connaissance, d’expertise et la 

mise à niveau des ressources, mais aussi un meilleur management. «Le rapprochement des bonnes pratiques aux 

standards de l’Union européenne fait que nous pourrions gérer les programmes de développement sectoriels, mais 

également à mieux utiliser les ressources du pays, surtout en cette phase de contraction des revenus extérieurs», dit 

M. Mokrani. 

 
     

Mohamed Mendaci 
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Actualités : Algérie-UE 

20 millions d’euros pour la quatrième phase du P3A 
Dimanche, 18 décembre 2017 

Le bilan mi-parcours de la troisième phase du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre 

l’Algérie et l’Union européenne (P3A), a été présenté hier lors d’un séminaire qui a, également, vu le lancement de la 

4e phase du programme, dotée celle-là d’un budget de 20 millions d’euros. Le Programme d’appui à la mise en œuvre 

de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A) a organisé, hier, au Centre international des 

conférences Abdelatif-Rahal – CIC —, un séminaire sous le thème : «Le P3A, bilan et perspectives». Le séminaire a été 

l’occasion pour faire le bilan de la troisième phase du programme lancée en décembre 2013 et qui devrait s’achever 

en 2019 mais aussi pour le lancement de la quatrième phase dont la convention de financement a été signée en avril 

2017 et s’étalera jusqu’en 2021.  

Cette quatrième phase dotée d’un budget de 20 millions d’euros portera le soutien européen à l’Algérie dans le cadre 

de ce programme à 95 millions d’euros. En effet, la première phase du programme (2007-2012) a bénéficié d’un 

budget de 10 millions d’euros, la deuxième (2012-2016) de 30 millions d’euros et la troisième de 35 millions d’euros. Il 

s’agit de budgets alloués au financement de jumelages entre des institutions européennes et leurs équivalentes 

algériennes, d'actions ponctuelles pour répondre à des demandes urgentes d’appui technique ou d'actions plus au 

moins longues d’assistance technique et d’échange d’informations dans le cadre de ce qui est appelé «Taiex (Technical 

assistance and information exchange instrument)». C’est un appui qui vise à améliorer les performances des 

administrations algériennes et, donc, du service public en mettant en place de nouvelles procédures administratives 

plus simplifiées et plus efficaces. Les institutions financières sont les entités qui ont bénéficié le plus des trois 

premières phases du programme. La quatrième phase aura pour principales activités «le renforcement des capacités 

organisationnelles de la Télédiffusion d’Algérie, la mise en place d’un système de management qualité au sein des 

structures de la police scientifique et technique, la modernisation des prestations de l’Agence nationale de l’emploi 

(ANEM), les services de protection des végétaux et le renforcement des capacités de gestion du ministère de la Santé 

ainsi que ses services déconcentrés».  

Ainsi, une trentaine de jumelages institutionnels ont été initiés jusque-là dont 12 sont en cours de réalisation dans le 

cadre de la 3e phase du programme, 131 TAIEX dont 12 en cours de réalisation dans le cadre de la 3e phase et 137 

missions ponctuelles dont 2 en cours de réalisation et 12 en cours de préparation dans le cadre de la 3e phase.   

La cérémonie d’ouverture du séminaire a été présidée par le ministre du Commerce Mohamed Benmeradi. 

 

L. H. 

 

 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/12/18/category-cat-2.php
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/12/18/article.php?sid=221592&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/12/18/article.php?sid=221592&cid=2
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A LA UNE / ACTUALITÉ 

Dimanche, 18 décembre 2017 

PROGRAMME D’APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ASSOCIATION 

Le volet commercial privilégié 

Ali Mokrani, directeur de la coopération avec l’UE et les institutions européennes. ©D. R. 

Depuis la mise en place du P3A, 130 missions Taiex ont été réalisées, 129 actions ponctuelles et 45 projets de 
jumelage ont été initiés dont 30 aboutis. 

Toutes les institutions algériennes s’accordent à dire que dans la mise en œuvre de l’accord d’association entre 
l’Algérie et l’Union européenne, le volet commercial a été privilégié et a  profité plus aux pays du Vieux continent au 
détriment du partenariat économique. Après une décennie de l’entrée en vigueur de ce contrat, il a été constaté une 
prépondérance des échanges commerciaux entre notre pays et ses partenaires européens au détriment des autres 
aspects économiques. D’où la décision de corriger cette lacune en développant d’un commun accord les autres 
secteurs liés à l’industrie, aux nouvelles technologies, voire à l’économie de manière générale, suivant une approche 
de partenariat gagnant pour l’Algérie. “Il a été décidé de réviser cet accord de sorte à ce qu’il soit aussi bénéfique pour 

é ’ é ©

 



 

12 
 
 

Programme géré par le Ministère du Commerce et financé par l’union Européenne  

 

l’Algérie après avoir été profitable uniquement à l’UE”, souligne Ali Mokrani, directeur de la coopération avec l’UE et 
les institutions européennes. Cela se traduit par le développement de plus de projets d’investissement, la formation 
des ressources humaines et le renforcement de la présence des entreprises européennes en Algérie. Néanmoins, des 
actions non négligeables ont été entreprises par l’UE au bénéfice de nombreuses institutions algériennes à travers ses 
instruments que sont le jumelage, le Taiex (assistance technique et échange d’informations)... Le travail été confié à 
l’unité de gestion du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association (P3A). Hier, cette structure a 
établi le bilan de sa 3e phase (P3A III) et a lancé la 4e phase (P3A IV). Globalement, les responsables des différentes 
institutions accompagnées par l’UE selon la formule du P3A sont satisfaites du travail accompli par les experts  

 

européens. D’aucuns reconnaissent l’apport de ces spécialistes pour la modernisation et l’amélioration des 

prestations et services fournis de manière générale au citoyen. Depuis la mise en place du P3A, 130 missions Taiex ont 

été réalisées, 129 actions ponctuelles et 45 projets de jumelage ont été initiés dont 30 aboutis. Ils ont permis à 

plusieurs secteurs de bénéficier de l’expertise offerte par non moins 8 États membres de l’UE, notamment la France, 

l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, l’Autriche, la Belgique et la Finlande. Un réseau de 46 points focaux 

constitue, en outre, l’interface entre l’unité de gestion et les administrations publiques pour garantir la bonne 

recevabilité des demandes d’aide exprimées. Pour le P3A III (2013-2019), il a été dégagé une enveloppe de 35 millions 

d’euros. Durant cette phase, il a été initié 16 jumelages dans des domaines liés, entre autres, à la sécurité routière, la 

protection du consommateur, l’insertion des personnes handicapées dans le milieu du travail, l’innovation industrielle, 

l’administration pénitentiaire, l’énergie, les ressources en eau… Quatre projets de jumelage ont été clôturés dont celui 

de la Direction générale des impôts, la CREG… Pour la phase IV (décembre 2021), faut-il le souligner, le montant 

débloqué est de l’ordre de 20 millions d’euros. Parmi les activités phares retenues pour cette période, l’on cite l’appui 

à la DGSN, dans la mise en place d’un système de management qualité au sein des structures de la police scientifique 

et technique. Il est prévu également l’appui à la modernisation du service public de l’emploi pour l’ANEM Et pour 

accompagner l’ouverture du paysage audiovisuel au profit du ministère de la Communication, le P3A va dépêcher des 

experts qui assisteront le personnel dans le but de renforcer les capacités techniques et organisationnelles de la 

télédiffusion d’Algérie. 

 

B. K. 
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BENMERADI SUR LE PROGRAMME D'APPUI À L'ACCORD D'ASSOCIATION 

ALGÉRIE-UE 

résultats positifs 
 

Par: Mohamed BOUFATAH  

 Lundi 18 Décembre 2017  

 

vitalité et l'adhésion qui ont caractérisé la troisième phase du Programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord 

d'association(P3A) à travers ses différents instruments pour accompagner l'administration algérienne dans l'œuvre 

d'amélioration et de modernisation des outils d'organisation et de fonctionnement et de leur mise en adéquation avec 

les standards internationaux et ceux de l'Union européenne et aussi dans le chantier d'élaboration de démarches 

novatrices». «Cette vitalité gagnerait à être mise à profit et renforcée dans le contexte actuel caractérisé par 

l'ambition de l’Algérie de moderniser en profondeur son économie et de parfaire son cadre institutionnel pour faire 

face au défi majeur de la diversification de la satisfaction des besoins socio-économiques de la nation», a-t-il estimé. 

«J'apprécie à leur juste valeur, les efforts fournis et qui continuent de l'être dans le cadre du Programme d'appui à la 

mise en œuvre de l'accord (...)qui permettra sans doute de se rapprocher davantage d'un partenariat exemplaire et 

des objectifs escomptés de l'Accord d'association en termes de diversification économique et de la promotion des 

investissement européens en Algérie», a-t-il conclu. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, John 

O'Rourke, de son côté, a rappelé que «l'Accord d'association entre l’Algérie et l'UE a été signé en 2001 et ratifié le 14 

mars 2005 par l’APN à une très large majorité». «Depuis, la coopération et les échanges entre l’Algérie et l'UE se sont 

faits dans le cadre de cet Accord d'association, qui constitue le cœur du programme P3A, conçu pour les appuyer». 

«Les activités du P3A ont commencé à la mi-2008. En mars 2009, l'unité de gestion du programme a pris ses fonctions 

sous la tutelle du ministère du Commerce et depuis lors trois phases de ce programme et nous lançons aujourd'hui la 

4e phase de ce programme», a-t-il indiqué. «Ce travail nous a permis de réaliser 30 projets de jumelage...», a-t-il fait 

savoir. Ainsi, poursuit-il «une panoplie de projets ont été mis en œuvre avec succès dans des domaines très diversifiés 

comme celui des finances publiques, de l'évaluation de la conformité, de la qualité de l'eau, la sécurité routière, 

« é éé

é é é

é »

é à é é

à
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l'amélioration du système pénitentiaire, de l'innovation industrielle et de la pêche, de l' agriculture pour ne citer que 

quelques-uns. Nous avons aussi une dizaine de projets de jumelage en cours de finalisation dans des secteurs clés à 

l'image de l'enseignement supérieur et la Sûreté nationale». «Au-delà des jumelages (...) il y a l'initiative de l' Ocde, 

dite Sigma, dans des actions au profit de la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances, la Fonction 

publique, étendues  

 

 

au ministère des Relations avec le Parlement et au ministère des Finances, division des marchés publics», a-t-il ajouté. 

« D'autres programmes importants ont été effectués comme celui d'appui à la gouvernance économique et politique 

de l’Algérie et autre programmes d'appui spécifique à la surveillance et l'encadrement du marché» a-t-il noté. C'est à 

la lumière de ces résultats probants des trois phase précédentes et la demande croissante de jumelage par des 

administrations que la délégation de l'UE et le gouvernement algérien ont considéré nécessaire de lancer une 

quatrième phase du P3A», a-t-il souligné. «Avec le financement de 20 millions d'euros le P3A va s'atteler par des 

actions transversales et stratégiques...», a-t-il ajouté. Enfin, conclut-il «le partenariat entre l’Algérie et l'UE, faut-il le 

rappeler, a créé une zone de stabilité politique et de prospérité économique dans la région et particulièrement en 

Algérie. Cette stabilité produit déjà ses effets en termes de dialogue politique et de coopération économique». Il est à 

rappeler que le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est fait représenter à cette cérémonie. 
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Algérie-UE: Lancement de la 4e phase du programme P3A 
Lundi 18 Décembre 2017 
 
C’est parti pour  la 4e phase du programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association (P3A)  en Algérie.   
Celle-ci sera effective à partir de 2018 et s’étalera jusqu’à 2021. 

« Le lancement de la 4 e phase amorce une nouvelle phase de coopération technique  entre l’Algérie et  l’Union 
européenne. Il demeure l’expression de  notre commune volonté de  renforcer  notre  dialogue  et notre coopération 
ainsi que notre rapprochement mutuellement bénéfique », a souligné, hier à Alger, le ministre du commerce, 
Mohamed Benmeradi lors de la rencontre bilan organisée par P 3A. Tout en affichant sa satisfaction quant aux  
résultats positifs des trois premières phases, Benmeradi a souligné que  cette nouvelle étape devra permettre de se 
rapprocher  «encore plus d’un  partenariat exemplaire et aux résultats escomptés  de l’accort d’association avec l’UE 
en terme de diversification économique  et de  la promotion des investissements européens en Algérie». Pour cette 4e 
phase, l’UE a alloué un budget de 20 millions d’euros  pour la mise en œuvre  d’un programme axé sur  cinq  secteurs.  
Il s’agira du renforcement des capacités techniques et organisationnelles de l’entreprise télédiffusion d’Algérie (TDA) 
pour accompagner l’ouverture  du paysage audiovisuel par le ministère de la Communication, de l’appui à la direction 
générale de la sureté nationale  dans la mise en place  d’un système de management qualité  au sein des structures de 
la police scientifiques et techniques.   Il sera également question de l’appui à la modernisation du service public de 
l’emploi au sein de l’Agence nationale de l’emploi, de l’appui à la mise en place d’une démarche qualité au sein des 
services de la protection des végétaux et de contrôles techniques  et enfin de l’appui au ministère de la santé pour 
l’identification d’actions de renforcement des capacités par le biais de projets de jumelage avec les institutions 
concernées. L’ambassadeur, chef de la délégation  de l’UE en Algérie, John O’Rourke  a précisé que 12, 4 millions 
d’euros seront consacrés  aux jumelages. «La coopération avec l’Algérie n’est pas seulement  maintenue mais elle sera 
approfondie de telle manière à relever le niveau de coopération », a précisé le responsable.  

Deux contrats de jumelages sont en cours de contractualisation avec l’ANEM et la direction générale de la prospective. 
Deux autres sont en cours de discussion avec l’Office National de la Météorologie et la direction générale des forêts.  

Passer au cap de la coopération économique 

Pour  sa part, le directeur de la coopération avec l’UE et les institutions européennes, Ali Mokrani a mis en relief 
l’impact des ses instruments sur les administrations nationales en termes de transfert de connaissance,  d’expertise, 
de mise à niveau, de renforcement des ressources,  et d’une meilleure maitrise  managériale. « Ces outils ont permis  
le rapprochement avec les bonnes pratiques  standard de l’UE et de l’OCDE et des pays  développés comme ils  nous 
ont  permis de mieux maitriser  et gérer les  différents programmes multisectoriels  et à mieux utiliser les ressources 
du pays  surtout  en cette phase de contraction des revenus extérieures », a-t-il relevé. Cependant il a estimé qu’il est 
temps aujourd’hui de passer au cap de la coopération économique, notamment dans le domaine industriel et 
technologique faisant observer que le commerce reste prépondérant dans les relations entre l’Algérie et l’UE. «L’UE 
est notre premier partenaire commercial et  devrait devenir notre premier partenaire économique »,  a-t-il souligné, 
 insistant sur l’accompagnement pour la conquête des marchés dans les pays du voisinage et de mettre en place des 
avantages comparatifs. «  Nous sommes un grand marché, l’Algérie est la jointure  entre la méditerrané et l’Afrique. 
Nous  avons  mis en place toutes les infrastructures nécessaires   pour le développement de marchés  intérieurs 
intégrés sur lequel  le partenaire européen pourra s’appuyer  et aller ensemble vers les marché des voisinages, 
particulièrement   africains »,  a-t-il suggéré.   La rencontre a été également l’occasion d’établir un bilan sur les 
précédents programmes.  La phase trois  (2013-2019) est en cours de réalisation. Elle a été doté de 35 millions 
d’euros  et a  permis la réalisation de 16 jumelages institutionnels au profit de 15 secteurs de l’économie algériennes.   

                Wassila Ould Hamouda 
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MIDI 

 

 

L'Algérie et l'Union européenne 
ont exprimé leur satisfaction au 
sujet de la concrétisation des 
différentes phases du 
Programme d’appui à la mise en 
œuvre de l’Accord d’association 
(P3A) lancé en 2009. L ors d'un 
séminaire consacré au bilan de 
mi-parcours de la 3e phase et au 
lancement de la 4e étape de ce 
programme, le ministre du 
Commerce, Mohamed 
Benmerradi, le directeur de la 
coopération de l'UE et les 
Institutions européennes auprès 
du ministère des Affaires 
étrangères, Ali Mokrani, ainsi que 
le chef de la délégation de l'UE 
en Algérie, John O'Rourke, ont 
été unanimes à considérer les 
résultats de ce programmes de 
"probants". Selon M. 
Benmerradi, le lancement de la 
4e phase du P3A amorcera une 
nouvelle étape dans la 
coopération technique entre 

l’Algérie et l’UE, affirmant qu’elle 
exprime une volonté commune 
de renforcer le dialogue et le 
rapprochement entre les deux 
parties. Dans ce cadre, il a salué 
la "vitalité" et "l’adhésion" qui 
ont caractérisé cette 3e phase à 
travers l’accompagnement de 
l’administration algérienne à 
l’effet de se mettre en 
adéquation avec les standards 
internationaux . Pour sa part, M. 
Mokrani a indiqué que le P3A 
était d'une "grande importance" 
de par les jumelages et 
l'assistance technique entre les 
institutions des deux parties. 
Abordant l'Accord d'association 
AlgérieUE, il a rappelé 
l'évaluation conjointe qui avait 
été opérée pour identifier non 
seulement les points faibles mais 
aussi les mesures pour renforcer 
la coopération économique. 
Suite à cette évaluation, les deux 
parties étaient parvenues à 

l'élargissement des programmes 
de coopération sectoriels et 
thématiques à d'autres secteurs, 
a-t-il relevé. Les deux parties se 
sont aussi mises d'accord pour 
que l'UE devienne le premier 
partenaire économique de 
l’Algérie notamment en matière 
d'investissements. Rappelant que 
le commerce a prédominé les 
relations bilatérales en faveur de 
l'UE, il a alors relevé la nécessité 
d'un appui de l'UE pour la mise 
en place des fondamentaux 
d'une économie diversifiée. De 
son côté, le chef de la délégation 
européenne a indiqué que vu les 
résultats positifs réalisés jusque-
là par le P3A, les deux parties ont 
estimé nécessaire de lancer une 
autre phase. Il a rappelé les 
divers projets mis en œuvre dans 
le cadre du jumelage (finances 
publiques, sécurité routière, 
innovation industrielle...) et a fait 
part de projets de jumelage en 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/07/algerie-ue.jpg
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cours de finalisation dans des 
secteurs tels l’Enseignement 
supérieur et la Sûreté nationale. 
Selon lui, la partie européenne 
"souhaite également travailler 
avec l’Algérie pour la 

diversification de son économie". 
A propos de la prochaine phase 
du P3A, M. O'Rourke a indiqué 
que "l’évolution de la situation 
socio-économique de l’Algérie 
doit passer par des initiatives et 

des propositions concrètes visant 
à promouvoir la création 
d’emplois, à moderniser le 
marché du travail et à renforcer 
les capacités techniques et 
organisationnelles du pays"

                                                              

20 millions d'euros pour la Prochaine phase du Programme d'appui 

Signée en avril 2017 entre les 
ministères, respectivement, des 
Affaires Etrangères et du 
Commerce, pour la partie 
algérienne, et la Commission 
européenne, la 4e phase du P3A 
(P3A IV) s'étendra jusqu’en 2021, 
a indiqué le directeur national du 
P3A, Djilali Lebibat. Dotée d’un 
budget de 20 millions d’euros, 
cette phase aura pour principale 
mission le renforcement des 
capacités techniques et 
organisationnelles de la 
Télédiffusion d’Algérie (TDA) 
pour accompagner l’ouverture du 
paysage audiovisuel, l'appui à la 
Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) dans la mise en 
place d’un système de 
management qualité ainsi que la 
modernisation des prestations de 
l’Agence nationale de l’emploi 
(Anem) et du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale. Il s'agira aussi de 
la mise en place d’une démarche 
qualité au sein des organismes de 
la protection des végétaux et des 
contrôles techniques y afférents, 
ainsi que d'un appui au ministère 
de la Santé. Pour ce qui est des 
instruments du P3A IV, ils 
englobent des opérations de 
jumelages, des actions 
ponctuelles, des actions 
d'Assistance technique et 
échange d’informations (TAIEX) 
et des actions de Soutien à 
l’amélioration de la gouvernance 
des systèmes de gestion (Sygma). 
Depuis la signature de la 
convention du P3 IV, deux (2) 
contrats de jumelages sont en 

cours de contractualisation au 
profit de l’Anem, tandis qu'un 
autre document relatif aux 
Douanes est en cours de 
préparation. A cela s’ajoute 
l'élaboration de cinq (5) projets 
de fiches de jumelages au profit 
des ministères, respectivement, 
des Finances, de l’Agriculture et 
de Développement rural et de la 
pêche, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, des Travaux publics 
et des Transports et de la 
Direction géné- rale de la 
Concurrence, alors que deux 
autres projets sont en cours de 
discussion avec l’Office national 
de la météorologie et la direction 
générale des forêts. En somme, 
depuis la mise en œuvre de ces 
programmes d'appui en 2009, 45 
projets de jumelage ont été 
initiés dont 30 aboutis, alors que 
130 missions TAIEX et 129 
actions ponctuelles ont été 
réalisées. Ce qui a permis à 
plusieurs secteurs de bénéficier 
de l’expertise offerte par huit (8) 
pays de l’UE (France, Allemagne, 
Italie, Portugal, Espagne, 
Autriche, Belgique, Finlande). 
Pour rappel, le P3A vise à 
renforcer le partenariat engagé 
entre l’Algérie et l’UE et 
s’adresse aux administrations du 
pays en leur apportant l’appui et 
l’expertise technique. Le P3A 
bénéficie de phases de 
financement successives dont la 
première (P3A I) a débuté en 
décembre 2007 et s’est achevée 
en 2012 (10 millions d’euros), 
alors que la deuxième phase (P3 

II) a commencé en 2012 et s’est 
achevée en 2016. Pour ce qui est 
du P3A III, qui a démarré en 
décembre 2013 et s’achèvera en 
2019, il est doté d’une enveloppe 
de 25 millions d’euros et a 
permis d’élargir le partenariat à 
l’ensemble des secteurs et lancer 
un nombre plus important 
d’actions de coopération dont 16 
jumelages institutionnels au 
profit de plus de 15 secteurs de 
l’économie nationale (finances, 
commerce, industrie, travaux 
publics, nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication). Le jumelage est 
un instrument de coopération 
entre une administration 
publique d’un pays bénéficiaire 
et son homologue d’un ou de 
plusieurs États membres de l’UE, 
ayant pour but de moderniser 
l’administration publique par le 
biais de formations et de 
rédaction de lois et 
règlementations. Pour ce qui est 
des actions TAIEX, elles 
consistent en missions d’experts, 
séminaires ou visites d’étude, 
tandis que les actions ponctuelles 
s’inscrivent dans le cadre d’une 
assistance technique classique et 
répondent de façon adéquate 
aux demandes des 
administrations 

 

R.E.M
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Algérie-UE: 20 millions d'euros pour la 4éme phase du Programme d'appui 
Lundi 18 décembre 2017 
 
La quatrième phase du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A) entre l'Algérie et 

l'Union européenne P3A IV) s'étendra jusqu’à 2021, a indiqué le directeur national du P3A, Djilali Lebibat. Dotée d’un 

budget de 20 millions d’euros, cette phase aura pour principale mission le renforcement des capacités techniques et 

organisationnelles de la Télédiffusion d’Algérie (TDA) pour accompagner l’ouverture du paysage audiovisuel, l'appui à 

la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans la mise en place d’un système de management qualité ainsi 

que la modernisation des prestations de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) et du ministère du Travail, de l’emploi 

et de la sécurité sociale.  Il s'agira aussi de la mise en place d’une démarche qualité au sein des organismes de la 

protection des végétaux et des contrôles techniques y afférents, ainsi que d'un appui au ministère de la Santé. Pour ce 

qui est des instruments du P3A IV, ils englobent des opérations de jumelages, des actions ponctuelles, des actions 

d'Assistance technique et échange d’informations (TAIEX) et des actions de Soutien à l’amélioration de la gouvernance 

des systèmes de gestion (Sygma). Depuis la signature de la convention du P3 IV, deux (2) contrats de jumelages sont 

en cours de contractualisation au profit de l’ANEM, tandis qu'un autre document relatif aux Douanes est en cours de 

préparation. A cela s’ajoute l'élaboration de cinq (5) projets de fiches de jumelages au profit des ministères, 

respectivement, des Finances, de l’Agriculture et de développement rural et de la pêche, de l’Enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, des Travaux publics et des transports et de la Direction générale de la Concurrence, 

alors que deux autres projets sont en cours de discussion avec l’Office national de la météorologie et la Direction 

générale des forêts. En somme, depuis la mise en œuvre de ces programmes d'appui en 2009, 45 projets de jumelage 

ont été initiés dont 30 aboutis, alors que 130 missions TAIEX et 129 actions ponctuelles ont été réalisées. Ce qui a 

permis à plusieurs secteurs de bénéficier de l’expertise offerte par huit (8) pays de l’UE (France, Allemagne, Italie, 

Portugal, Espagne, Autriche, Belgique, Finlande). Pour rappel, le P3A vise à renforcer le partenariat engagé entre 

l’Algérie et l’UE et s’adresse aux administrations du pays en leur apportant l’appui et l’expertise technique. Le P3A 

bénéficie de phases de financement successives dont la première (P3A I) a débuté en décembre 2007 et s’est achevée 

en 2012 (10 millions d’euros), alors que la deuxième phase (P3 II) a commencé en 2012 et s’est achevée en 2016.  

Pour ce qui est du P3A III, qui a démarré en décembre 2013 et s’achèvera en 2019,  il est doté d’une enveloppe de 25 

millions d’euros et a permis d’élargir le partenariat à l’ensemble des secteurs et lancer un nombre plus important 

d’actions de coopération dont 16 jumelages institutionnels au profit de plus de 15 secteurs de l’économie nationale 

(finances, commerce, industrie, travaux publics, nouvelles technologies de l’information et de la communication ). Le 

jumelage est un instrument de coopération entre une administration publique d’un pays bénéficiaire et son 

homologue d’un ou de plusieurs Etats membres de l’UE, ayant pour but de moderniser l’administration publique par 

le biais de formations et de rédaction de lois et règlementations. Pour ce qui est des actions TAIEX, elles consistent en 

missions d’experts, séminaires ou visites d’étude, tandis que les actions ponctuelles s’inscrivent dans le cadre d’une 

assistance technique classique et répondent de façon adéquate aux demandes des administrations. 
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Algérie-UE : 

« résultats probants » 
 

 

      

Dimanche 17 décembre 2017 à 20:26 
Satisfaits des résultats obtenus, l’Algérie et l’union Européenne, réunis dans une session bilan ont décidé de 

donner suite à travers une nouvelle phase de coopération au programme P3A. Sortis du séminaire consacré 

au bilan de mi-parcours de la 3ème phase et au lancement de la 4ème étape de ce programme, les 

premiers responsables représentants des deux parties en l’occurrence le ministre du Commerce Mohamed 

Benmerradi et  le Chef de la délégation de l’UE en Algérie, John O’Rourke, ont donné le coup d’envoi de la 

4ème phase du P3A au su u bilan « probant » enregistré dans la coopération entre l’Algérie et l’Union 

Européenne a profité notamment à l’administration algérienne via l’accompagnement et l’assistance 

technique.  La poursuite de ce programme concernera d’autres secteurs d’activité. Quant à l’évaluation de 

l’accord lui-même la satisfaction a aussi été mise bien que la balance penche vers l’Europe en matière 

d’échanges commerciaux Les deux parties passant en revue ce qu’il convient d’appeler les points forts et 

points faibles ont convenu sur le fait que l’UE devienne le premier partenaire économique de l’Algérie 

notamment en matière d’investissements. L’UE interviendra, au regard de la faiblesse du commerce 

national, par l’appui « pour la mise en place des fondamentaux » d’une économie diversifiée. Ce que 

soutiendra, dans une intervention le Chef de la délégation européenne qui a exprimé la volonté de l’Union 

à travailler avec l’Algérie pour la diversification de son économie. Un soutien qu’il considéra sous l’angle de 

l’évolution de la situation socio-économique de l’Algérie qui doit passer par des initiatives et des 

propositions concrètes visant à promouvoir la création d’emplois, à moderniser le marché du travail et à 

renforcer les capacités techniques et organisationnelles du pays. Dotée d’un budget de 20 millions d’euros, 

cette phase qui sera étendue jusqu’en 2021, consiste en un ensemble de programmes techniques dont 

bénéficiera la Télédiffusion d’Algérie (TDA) pour accompagner l’ouverture du paysage audiovisuel, l’appui à 

la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour ce qui est mise à niveau de son système 

management ainsi que la modernisation des prestations de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM). Le P3A 

bénéficie de phases de financement successives dont la première a débuté en décembre 2007 et s’est 

achevée en 2012 pour un budget de 10 millions d’euros, la deuxième phase a commencé en 2012 et s’est 

achevée en 2016. L’année dernière 94 % des exportations de l’Algérie vers l’UE consistaient en carburants 

et produits miniers et 0,6 % en produits agricoles. Ces exportations représentent 16,5 milliards d’euros. 

Coté Europe, les exportations vers l’Algérie se composaient essentiellement d’équipements industriels pour 

une valeur de 4.5 milliards d’euros, d’équipements de transport pour 2,4 milliards d’euros, et les produits 

agricoles pour 2,9 milliards d’euros. Par ailleurs, les investissements européens représentent 14 milliards 

d’euros, soit 40 % des investissements directs étrangers en Algérie.                                                       Merabetti 
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ECO NEWS 

 
Satisfaits des résultats obtenus, l’Algérie et l’union Européenne, réunis dans une session bilan 

ont décidé de donner suite à travers une nouvelle phase de coopération au programme P3A 

Sortis du séminaire consacré au bilan de mi-parcours de la 3ème phase et au lancement de la 4ème étape 
de ce programme, les premiers responsables représentants des deux parties en l’occurrence le ministre du 
Commerce Mohamed Benmerradi et  le Chef de la délégation de l'UE en Algérie, John O'Rourke, ont donné 
le coup d’envoi de la 4ème phase du P3A au su u bilan « probant » enregistré dans la coopération entre 
l’Algérie et l’Union Européenne a profité notamment à l’administration algérienne via l’accompagnement 
et l’assistance technique.  La poursuite de ce programme concernera d’autres secteurs d’activité. Quant à 
l’évaluation de l’accord lui-même la satisfaction a aussi été mise bien que la balance penche vers l’Europe 
en matière d’échanges commerciaux Les deux parties passant en revue ce qu’il convient d’appeler les 
points forts et points faibles ont convenu sur le fait que l’UE devienne le premier partenaire économique de 
l’Algérie notamment en matière d'investissements. L’UE interviendra, au regard de la faiblesse du 
commerce national, par l’appui « pour la mise en place des fondamentaux » d'une économie diversifiée. Ce 
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que soutiendra, dans une intervention le Chef de la délégation européenne qui a exprimé la volonté de 
l’Union à travailler avec l’Algérie pour la diversification de son économie. Un soutien qu’il considéra sous 
l’angle de l’évolution de la situation socio-économique de l’Algérie qui doit passer par des initiatives et des 
propositions concrètes visant à promouvoir la création d’emplois, à moderniser le marché du travail et à 
renforcer les  

 

capacités techniques et organisationnelles du pays. Dotée d’un budget de 20 millions d’euros, cette phase 

qui sera étendue jusqu’en 2021, consiste en un ensemble de programmes techniques dont bénéficiera la 

Télédiffusion d’Algérie (TDA) pour accompagner l’ouverture du paysage audiovisuel, l'appui à la Direction 

générale de la sûreté nationale (DGSN) pour ce qui est mise à niveau de son système management ainsi 

que la modernisation des prestations de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM). Le P3A bénéficie de phases 

de financement successives dont la première a débuté en décembre 2007 et s’est achevée en 2012 pour un 

budget de 10 millions d’euros, la deuxième phase a commencé en 2012 et s’est achevée en 2016. 

L’année dernière 94 % des exportations de l’Algérie vers l’UE consistaient en carburants et produits miniers 

et 0,6 % en produits agricoles. Ces exportations représentent 16,5 milliards d’euros. Coté Europe, les 

exportations vers l'Algérie se composaient essentiellement d'équipements industriels pour une valeur de 

4.5 milliards d'euros, d’équipements de transport pour 2,4 milliards d'euros, et les produits agricoles pour 

2,9 milliards d'euros. Par ailleurs, les investissements européens représentent 14 milliards d’euros, soit 40 

% des investissements directs étrangers en Algérie 
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IMATIN 
L’Algérie et l’Union européenne ont exprimé avant-hier, à Alger leur satisfaction de la mise en œuvre des 
différentes phases du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A) lancé en 
2009. 

Lors d’un seminaries consacré au bilan de mi-parcours de la 3ème phase et au lancement de la 4ème étape 

de ce programme, le ministre du Commerce, Mohamed Benmerradi, le directeur de la coopération de l’UE 

et les Institutions européennes auprès du ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, ainsi que le Chef 

de la délégation de l’UE en Algérie, John O’Rourke, ont été unanimes à considérer les résultats de ce 

programmes de «probants». Selon M. Benmerradi, le lancement de la 4ème phase du P3A amorcera une 

nouvelle étape dans la coopération technique entre l’Algérie et l’UE, affirmant qu’elle exprime une volonté 

commune de renforcer le dialogue et le rapprochement entre les deux parties. 
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Coopération Algérie-UE :  

 

Lancement de la 4ème phase du programme P3A (Algérie Eco) 27 Le lancement de la 4ème phase du Programme 
d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A) est prévu pour le 17 décembre à Alger. Un séminaire sera 
organisé à cette occasion et portera également sur le mi-parcours de la 3ème phase et bilan et perspectives du 
programme en question. Notons que le Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A) est un 
programme géré par le Ministère du Commerce algérien et financé par l’Union européenne. Il a été décidé et mis en 
place par les autorités algériennes et européennes, après que l’application de l’Accord d’association – entre l’Algérie 
et l’Union européenne – est entrée en vigueur en 2005. La Convention de Financement de ce Programme a été signée 
en 2008 et son lancement effectif a eu lieu en 2009. « Le P3A est structuré sous forme d’une Unité de Gestion du 
Programme (UGP) rattachée au Ministère du Commerce, qui en désigne le Directeur. L’UGP est chargée de la 
coordination et le suivi de toutes les activités, tant en interne qu’en appui aux administrations bénéficiaires d’activités 
de coopération. Elle est composée d’une équipe d’Assistance Technique (un chef d’équipe et 4 experts séniors), ainsi 
que d’une équipe d’homologues nationaux et de coordinatrices opérationnelles (voir rubrique ‘P3A’ intitulé ‘Unité de 
Gestion UGP’) », indique-t-on. Concernant les objectifs de ce programme, ils concernent à appuyer l’administration 
algérienne et toutes les institutions contribuant à la mise en œuvre de l’Accord d’Association en apportant à celles-ci 
l’expertise, l’assistance technique et les outils de travail nécessaires pour le rapprochement des administrations. A la 
différence des autres programmes de coopération, qui sont tous unisectoriels, le P3A est un programme 
multisectoriel. Il est d’une durée initiale de neuf (09) ans. Il s’étale ainsi sur trois (03) phases, pour une période de trois 
(03) ans chacune. La première phase, P3A (1), a commencé en 2009 et s’est achevé en 2011. Elle a été dirigée par 
M.Aissa ZELMATI (actuel Secrétaire Général du Ministère du Commerce), selon la même source. Elle avait une 
enveloppe budgétaire de 10 millions d’Euros. Cette première phase avait comme objectifs de réaliser 05 projets de 
jumelages institutionnels et 50 opérations d’Assistance Technique et d’Échange d’Information (TAIEX). Quant à la 
deuxième phase, P3A (2), 2012 – 2014, le programme a été dirigé par M.Abdelaziz GUEND (Inspecteur à l’Inspection 
Générale du Ministère du Commerce). Son budget est de 30 millions d’Euros (29 millions alloués par l’Union 
européenne et 1 million par l’Algérie). Cette deuxième phase a pour objectifs de réaliser 15 projets de jumelages 
institutionnels et 40 opérations d’Assistance Technique et d’Échange d’Information (TAIEX) par année. Elle devra, en 
plus, introduire l’instrument SIGMA et réaliser un certain nombre d’actions de coopération par le biais de cet 
instrument. Concernant la troisième phase, P3A (3) 2015 – 2017, elle a vu attribuée un budget plus important, selon 
P3A, dans la mesure où elle devait réaliser plus d’actions de coopération entre les institutions algériennes et 28 
européennes (projets de jumelages institutionnels, opérations d’Assistance Technique et d’Échange d’Information 
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(TAIEX) et actions SIGMA). Elle a été mise en œuvre par une équipe de cadres algériens et devra déboucher sur la 
création de la Zone de Libre Échange (ZLE). 

A 360 

 

 

Satisfaits des résultats obtenus, l’Algérie et l’union Européenne, réunis dans une session bilan ont décidé de 

donner suite à travers une nouvelle phase de coopération au programme P3A   Sortis du séminaire 

consacré au bilan de mi-parcours de la 3ème phase et au lancement de la 4ème étape de ce programme, 

les premiers responsables représentants des deux parties en l’occurrence le ministre du Commerce 

Mohamed Benmerradi et  le Chef de la délégation de l'UE en Algérie, John O'Rourke, ont donné le coup 

d’envoi de la 4ème phase du P3A au su u bilan « probant » enregistré dans la coopération entre l’Algérie et 

l’Union Européenne a profité notamment à l’administration algérienne via l’accompagnement et 

l’assistance technique.  La poursuite de ce programme concernera d’autres secteurs d’activité. Quant à 

l’évaluation de l’accord lui-même la satisfaction a aussi été mise bien que la balance penche vers l’Europe 

en matière d’échanges commerciaux Les deux parties passant en revue ce qu’il convient d’appeler les 

points forts et points faibles ont convenu sur le fait que l’UE devienne le premier partenaire économique de 
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l’Algérie notamment en matière d'investissements. L’UE interviendra, au regard de la faiblesse du 

commerce national, par l’appui « pour la mise en place des fondamentaux » d'une économie diversifiée. Ce 

que soutiendra, dans une intervention le Chef de la délégation européenne qui a exprimé la volonté de 

l’Union à travailler avec l’Algérie pour la diversification de son économie. Un soutien qu’il considéra sous 

l’angle de l’évolution de la situation socio-économique de l’Algérie qui doit passer par des initiatives et des 

propositions concrètes visant à promouvoir la création d’emplois, à moderniser le marché du travail et à 

renforcer les capacités techniques et organisationnelles du pays. Dotée d’un budget de 20 millions d’euros, 

cette phase qui sera étendue jusqu’en 2021, consiste en un ensemble de programmes techniques dont 

bénéficiera la Télédiffusion d’Algérie (TDA) pour accompagner l’ouverture du paysage audiovisuel, l'appui à 

la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour ce qui est mise à niveau de son système 

management ainsi que la modernisation des prestations de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM). Le P3A 

bénéficie de phases de financement successives dont la première a débuté en décembre 2007 et s’est 

achevée en 2012 pour un budget de 10 millions d’euros, la deuxième phase a commencé en 2012 et s’est 

achevée en 2016. L’année dernière 94 % des exportations de l’Algérie vers l’UE consistaient en carburants 

et produits miniers et 0,6 % en produits agricoles. Ces exportations représentent 16,5 milliards d’euros. 

Coté Europe, les exportations vers l'Algérie se composaient essentiellement d'équipements industriels pour 

une valeur de 4.5 milliards d'euros, d’équipements de transport pour 2,4 milliards d'euros, et les produits 

agricoles pour 2,9 milliards d'euros. Par ailleurs, les investissements européens représentent 14 milliards 

d’euros, soit 40 % des investissements directs étrangers en Algérie 

 


