
Le P3A en action ! 
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), la Direction Générale 

de la Prospective a organisé le mardi 30 mars 2021 le séminaire de clôture de son 

jumelage institutionnel avec la France et l’Allemagne intitulé : « Appui à la Direction Générale de la 

Prospective dans l’organisation et l’opérationnalisation des processus-métiers liés à la prospective ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dans son allocution, M. Mohammed ZEMMOURI, Directeur 
Général de la Prospective et chef de projet, au nom du Ministre 
des Finances, a d’abord remercié l’Union européenne pour le 
soutien apporté à l’effort de réformes. Il a souligné l’importance 
de la prospective dans l’évaluation des politiques publiques et le 
rôle crucial du jumelage dans cette activité. L’après-jumelage a-
t-il ajouté, sera la mise à profit concrète des résultats atteints. La 
DGP fournit un effort certain de capitalisation des acquis. 
M.Zemmouri a aussi remercié ses équipes pour l’effort fourni, 
ainsi que ses partenaires pour l’atteinte des résultats malgré le 
fonctionnement à distance la dernière année. 

Cet évènement a eu lieu en format 
hybride, mi présentiel, mi distanciel : les 
participants en visioconférence venaient 
de France et d’Allemagne. 
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Mme Emmanuelle GUIHENEUF a souligné l’importance de la prospective dans le développement 
économique. C’est un instrument indispensable pour bâtir des stratégies économiques, a-t-elle ajouté. Mme 
Guiheneuf a également insisté l’efficacité de l’instrument de coopération « jumelage, qui permet à des 
institutions homologues de partager une compréhension mutuelle des problématiques. 

 
Financé à hauteur de 1 050 000 € par l’Union européenne (UE) ce jumelage a eu pour partenaires le 
Secrétariat Général aux Affaires et Européennes français  et le Ministère fédéral allemand de l’Economie 
et de l’Energie, auxquels se sont ajoutées plusieurs autres administrations et institutions publiques, telles 
que le Ministère de l’Economie et des Finances français, l’INSEE, France Stratégie, l’Institut de Kiel, 
l’ENA ou le Land de Saxe.  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Les représentants des ambassadeurs de France et d’Allemagne MM. Adrien PINELLI et M. Andreas 
FIEDLER, ministres conseillers, ont remercié les partenaires du jumelage, louant la résilience des 
équipes, surtout dans la période de crise sanitaire et saluant les échanges fructueux qui ont fait de ce 
projet un succès. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

M. Abderrahmane SAADI, Directeur 
National du Programme d’Appui à la 
mise en œuvre de l’Accord 
d’Association a pour sa part insisté sur 
le dévouement des équipes tout au long 
du projet de jumelage, qui pour preuve 
a été prolongé 2 fois, malgré la 
pandémie.  Il a rappelé que plus 
personne aujourd’hui ne pouvait se 
passer de prospective. 
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Les chefs de projet des Etats membres M. Patrick FAUCHEUR (France) et M. Christoph MENZEL 
(Allemagne) ont exposé leurs visions du projet de jumelage, insistant sur la coopération exemplaire qui a 
eu lieu entre nombreuses institutions interministérielles. Cela a permis l’introduction de nouvelles 
méthodes innovantes. Le jumelage s’est conduit de bout en bout sur ces trois mots : observation, 
anticipation, évaluation, ont-ils ajouté, avec en ligne de mire les prévisions de sortie de la dépendance aux 
hydrocarbures et la production d’indicateurs pertinents. 
 

 
 
 
Les quatre axes d’intervention ont porté sur l’organisation et le fonctionnement d’un service d’études 
approfondies, le développement d’un système d’information adapté, l’amélioration et la maitrise d'instruments 
prospectifs et de modélisation macroéconomique et enfin l’évaluation et la formulation de politiques 
publiques. Ce programme s’est avéré très adapté aux besoins de la Direction générale de la Prospective qui, 
au sein du Ministère des Finances, joue un rôle d’anticipation et de proposition des politiques publiques dans 
les domaines économiques, sociaux, et territoriaux. La démarche prospective et l’ensemble des disciplines 
permettent aux pouvoirs publics d’adopter des politiques conçues pour préparer l’avenir. Cette vision 
prospective, est, plus que jamais, indispensable, comme cela a été rappelé par le Président de la République 
algérienne, M. Abdelmadjid TEBBOUNE lors d’une intervention publique courant mars 2021. 
 
 
 
 

 

Le Conseiller Résident de Jumelage, 
M. Denis GOURNAY, photos à 
l’appui, a fait l’historique du projet 
depuis le 3 septembre 2018 en mettant 
l’accent sur les moments forts et les 
résultats.  Le CRJ a souligné 
l’importance de la dynamique des 
territoires pour le développement et 
rappelé, que si la Covid-19 nous 
apprend que l’on ne peut pas tout 
prévoir, les études prospectives 
permettent d’anticiper, ou tout au 
moins comprendre, les grandes 
mutations du monde. 
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D’une durée de 31 mois, le jumelage a mobilisé plus de 35 experts français et allemands pour 293 
journées d’expertise, 48 sessions en visioconférence et 2 activités réparties en 4 composantes. Plus 
de 40 cadres de la DGP ont suivi des formations animées par les experts. 

 
 

 
 

 
Le séminaire s’est conclu par un débat et l’annonce de plusieurs initiatives, fruits de la dynamique du Jumelage :  

 
- la mise en œuvre d’une Action Ponctuelle, autre instrument de coopération du P3A pour la poursuite des 

réflexions sur la diversification des exportations ; 
 

- la dotation par le Ministère fédéral allemand de l’Economie et de l’Energie d’un accès à un logiciel 
international réputé de modélisation macroéconomique.  
 

 


