Revue de presse

Jumelage DA/28

Séminaire de lancement du Jumelage
Institutionnel ALGERIE-FRANCE -ESPAGNE.
« Appui au renforcement des capacités des
services de la Protection Civile Algérienne »

Date : Mardi 07mars 2017
Lieu : Unité Nationale de la Protection Civile
Programme géré par le Ministère du Commerce et financé par l’union Européenne

1

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

2

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

3

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

4

Couverture TV :
 ENTV
 CANAL ALGERIE
AVANT PAPIER :
 MIDI LIBRE ………………………………………………………………………….P23

PRESSE ECRITE :












LIBERTE………………………………………………………………………………….P 19
L EXPRESSION………………………………………………………………………..P20
Maghreb émergeant………………………………………………………………P22
APS ………………………………………………….…………………….……………..P 8.9.10
TRIBUNE………………………………………………………………………………. p11.12.13
LE SOIR DALGERIE………………………………………………………………… P13.14
El MOUDJAHID………………………………………..………………………….. P 13.14.15
REPORTERS………………………………………………………………………… P16.17
DJAZAIERES ………………………………………………………………………….P 13/14
DIA………………………………………………………………………………………..P23
Midi libre………………………………………………………………………………P24

LL
MAGHREB
ENEXPRESSION…………………………………………………………………………

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

5

PRESSE ECRITE

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

6

Algérie-France-Espagne: jumelage
institutionnel pour renforcer les capacités
de la Protection civile

ALGER- Le jumelage institutionnel Algérie-France-Espagne portant sur le
renforcement des capacités des services de la Protection civile algérienne, a été
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lancé mardi à Alger en présence du ministre de l'Intérieur et des Collectivités
locales, Nouredine Bedoui et de son homologue français Bruno le Roux.
La cérémonie de jumelage portant "Appui au renforcement des capacités des
services de la Protection civile algérienne" s'est déroulée à l'Unité nationale
d'instruction et d'intervention de la Protection civile à Dar El Beida en présence
aussi du secrétaire d'Etat du ministère de l'Intérieur espagnol Luis Aguilera Ruiz
et du chef de la délégation de l'UE en Algérie, John O'Rourke.
Ce jumelage s'inscrit 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).
Financé par l’UE à hauteur de 1,5 million d' euros et géré par le ministère du
Commerce à travers l’Unité de gestion du programme P3A (UGP3A), ce jumelage
participe au processus de renforcement et de modernisation de la Protection
civile, service essentiel engagé par le ministère de l’Intérieur, a-t-on expliqué lors
de la présentation de ce jumelage.
Il est mis en £uvre par la DG de la Protection civile algérienne et un consortium
européen, constitué de la Direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion
des crises française, en qualité de leader et pour la partie espagnole, de la
direction générale de la Protection civile et des urgences.
Lancé pour une durée de 24 mois, il devra permettre de favoriser d’une part, la
réalisation d’un objectif spécifique portant sur le renforcement des capacités de la
Protection civile dans sa mission de sauvegarde des personnes, des biens et de
l’environnement et d’autre part, la réalisation d’un objectif général portant sur le
renforcement de la sécurité des populations par l’amélioration qualitative des
prestations de la Protection civile.
La mise en £uvre de ce jumelage permettra d’améliorer la prévention des risques
et développer la culture du retour d’expérience dans le cycle de gestion des
crises, renforcer les capacités opérationnelles des équipes de la Protection civile
et améliorer par une formation adaptée la compétence et la cohésion des équipes
de la Protection civile, a-t-on encore expliqué.
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Ce jumelage permettra aussi de renforcer les compétences logistiques dans tous
les domaines en tenant compte des aspects environnementaux.
Dans le cadre de ce jumelage, il est prévu outre des audits et expertises guidés,
des cycles de formation de haut niveau au profit des cadres supérieurs,
l’acquisition de savoir-faire de techniques spécifiques.
Intervenant à l'occasion de la cérémonie de présentation de ce jumelage, M.
Bedoui a indiqué que ce projet s'inscrit dans le sillage de la dynamique visant le
renforcement des capacités de la Protection civile et l'amélioration de ses
interventions par rapport aux normes et standards internationaux.
"Grâce à ce haut niveau de coopération, la Protection civile algérienne a
confirmé, par son professionnalisme et son savoir-faire, toute sa notoriété tant au
plan national qu'international", a-t-il souligné, réaffirmant "l'engagement" de
l'Algérie de poursuivre le développement de sa coopération bilatérale et
multilatérale dans le domaine de la Protection civile avec ses partenaires de l'UE.
De son côté, M. Le Roux a mis l'accent sur "l'excellence" du partenariat entre
l'Algérie et la France.
"Depuis cinq ans, sous l'impulsion de nos deux chefs d'Etat, nous avons hissé
nos relations à un niveau jamais atteint précédemment", a-t-il dans son allocution,
soulignant que l'Algérie demeure une "priorité pour l'Europe".
Il a ainsi rappelé la solidarité de la France lors des inondations de Bab El Oued
en 2001 et du séisme de Boumerdes en 2003, de même que l'intervention des
sapeurs pompiers algériens pendant le mois d'août 2003 lors des opérations
d'extinction des feus de forêt dans le Sud de la France.
M. Le Roux a également indiqué que l'Algérie est le premier pays du Maghreb à
être associé au mécanisme européens de Protection civile, ce qui permettra, a-t-il
dit, de "développer les échanges d'experts et de bonnes pratiques".
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Il a estimé que, "compte tenu de ses efforts, la Protection civile algérienne peut
être reconnue aujourd’hui comme l'une des plus performantes dans la
Méditerranée et dans le monde".
Pour sa part, le directeur général de la Protection civile, M. Mustapha Lahbiri a
estimé que ce jumelage permettra un accès au mécanisme européen de la
Protection civile et exprime aussi la "volonté commune d'une coopération
pérenne".

Jumelage Algérie-France-Espagne

Renforcement des capacités de
la Protection civile
Le jumelage institutionnel Algérie-France-Espagne portant sur le renforcement des
capacités des services de la Protection civile algérienne, a été lancé, hier à Alger, en
présence du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nourredine Bedoui et
de son homologue français Bruno le Roux.
Le jumelage institutionnel Algérie-France-Espagne portant sur le renforcement des
capacités des services de la Protection civile algérienne, a été lancé, hier à Alger, en
présence du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nourredine Bedoui et
de son homologue français Bruno le Roux. La cérémonie de jumelage portant «Appui
au renforcement des capacités des services de la Protection civile algérienne» s'est
déroulée à l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de la Protection civile, à Dar
El Beida, en présence aussi du secrétaire d'Etat du ministère de l'Intérieur espagnol
Luis Aguilera Ruiz et du chef de la délégation de l'UE en Algérie, John O'Rourke. Ce
Programme géré par le Ministère du Commerce et financé par l’union Européenne

10

jumelage s'inscrit 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). Financé par l’UE à
hauteur de 1,5 million d'euros et géré par le ministère du Commerce à travers l’Unité
de gestion du programme P3A (UGP3A), ce jumelage participe au processus de
renforcement et de modernisation de la Protection civile. Il est mis en œuvre par la
DG de la Protection civile algérienne et un consortium européen, constitué de la
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises française, en
qualité de leader et pour la partie espagnole, de la direction générale de la Protection
civile et des urgences. Lancé pour une durée de 24 mois, il devra permettre de
favoriser d’une part, la réalisation d’un objectif spécifique portant sur le renforcement
des capacités de la Protection civile dans sa mission de sauvegarde des personnes,
des biens et de l’environnement et, d’autre part, la réalisation d’un objectif général
portant sur le renforcement de la sécurité des populations par l’amélioration
qualitative des prestations de la Protection civile. La mise en œuvre de ce jumelage
permettra d’améliorer la prévention des risques et développer la culture du retour
d’expérience dans le cycle de gestion des crises, renforcer les capacités
opérationnelles des équipes de la Protection civile et améliorer par une formation
adaptée la compétence et la cohésion des équipes de la Protection civile. Ce
jumelage permettra aussi de renforcer les compétences logistiques dans tous les
domaines en tenant compte des aspects environnementaux. Il est prévu, outre des
audits et expertises guidés, des cycles de formation de haut niveau au profit des
cadres supérieurs, l’acquisition de savoir-faire de techniques spécifiques. «Grâce à
ce haut niveau de coopération, la Protection civile algérienne a confirmé, par son
professionnalisme et son savoir-faire, toute sa notoriété tant au plan national
qu'international», dira M. Bedoui. De son côté, M. Le Roux a mis l'accent sur
«l'excellence» du partenariat entre l'Algérie et la France. «Depuis cinq ans, sous
l'impulsion de nos deux chefs d'Etat, nous avons hissé nos relations à un niveau
jamais atteint précédemment», ajoutera-t-il, soulignant que l'Algérie demeure une
«priorité pour l'Europe». M. Le Roux a également indiqué que l'Algérie est le premier
pays du Maghreb à être associé au mécanisme européens de Protection civile.
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Actualités : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ASSOCIATION P3A
Lancement d’un jumelage au profit de la Protection civile

La direction générale de la protection civile vient de bénéficier d’un projet de
jumelage lancé hier, entre l’Algérie et un consortium France-Espagne.
Intitulé «Appui au renforcement des capacités des services de la Protection civile
algérienne», le projet s’inscrit 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).
Selon le communiqué de la protection civile, ce nouveau projet, financé par l’Union
européenne (UE) à hauteur de 1 500 000 euros et géré par le ministère du
Commerce à travers l’Unité de gestion du programme P3A, contribue au processus
de renforcement et de modernisation de la protection civile, service essentiel engagé
par le ministère de l’Intérieur.
D’une durée de 24 mois, le projet devra permettre de favoriser d’une part, explique-ton, «la réalisation d’un objectif spécifique portant sur le renforcement des capacités
de la protection civile dans sa mission de sauvegarde des personnes, des biens et
de l’environnement et d’autre part, la réalisation d’un projet général portant sur le
renforcement de la sécurité des populations par l’amélioration qualitative des
prestations de la protection civile».
Sa mise en œuvre permettra ainsi, d’améliorer la prévention des risques et de
développer la culture du retour d’expérience dans le cycle de gestion des crises, de
renforcer les capacités opérationnelles des équipes de la protection civile,
Il est également question d’améliorer la compétence et la cohésion des équipes de la
protection civile à travers une formation adaptée, et de renforcer les compétences
logistiques dans tous les domaines.
Ce jumelage prévoit également des audits guidés et des cycles de formation de haut
niveau, au profit des cadres supérieurs ainsi que cinq visites d’études en France et
en Espagne, assure encore la même source.
L’acquisition du savoir-faire technique spécifique et la poursuite d’une démarche de
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maintien des acquis figurent parmi les priorités de ce projet de jumelage.
Synthèse R. N.

Jumelage institutionnel Algérie – France Espagne : renforcer les capacités de la
Protection civile

D.R
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L’Unité nationale d’instruction et d’intervention de la Protection civile, située à
Dar El-Beida, a abrité hier la cérémonie de lancement officiel du jumelage
institutionnel Algérie-France-Espagne, portant sur le renforcement des
capacités des services de la Protection civile algérienne.
La cérémonie de jumelage portant «appui au renforcement des capacités des
services de la Protection civile algérienne» s’est déroulée en présence du ministre de
l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Nouredine Bedoui, de son homologue
français, M. Bruno le Roux, du secrétaire d’État du ministère de l’Intérieur espagnol,
M. Luis Aguilera Ruiz, et du chef de la délégation de l’UE en Algérie, M. John
O’Rourke. Financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 1.500.000,00 euros et
géré par le ministère du Commerce, à travers l’Unité de gestion du programme P3A
(UGP3A), ce jumelage s’inscrit 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) et
participe au processus de renforcement et de modernisation de la Protection civile,
service essentiel engagé par le ministère de l’Intérieur.
Il faut savoir que ce jumelage est mis en œuvre par la Direction générale de la
Protection civile et un consortium européen, lequel consortium est constitué de la
Direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises française, en
qualité de leader, et, pour la partie espagnole, de la Direction générale de la
Protection civile et des Urgences.
Lancé pour une durée de 24 mois, le jumelage devra permettre, d’une part, de
favoriser la réalisation d’un objectif spécifique portant sur le renforcement des
capacités de la Protection civile dans sa mission de sauvegarde des personnes, des
biens et de l’environnement, et, d’autre part, la réalisation d’un objectif général
portant sur le renforcement de la sécurité des populations par l’amélioration
qualitative des prestations de la Protection civile.
Il convient de signaler également que la mise en œuvre de ce jumelage devrait
permettre d’améliorer davantage la prévention des risques et de développer la
culture du retour d’expérience dans le cycle de gestion des crises, de renforcer les
capacités opérationnelles des équipes de la Protection civile, d’améliorer, par une
formation adaptée, la compétence et la cohésion des équipes de la Protection civile,
mais aussi de renforcer les compétences logistiques dans tous les domaines, en
tenant compte des aspects environnementaux, lors de la réduction des désastres, at-on mis en exergue. On signale également que des audits et expertises guidés, des
cycles de formation de haut niveau dispensés au profit des cadres supérieurs, ainsi
que cinq visites d’études en France et en Espagne, sont prévus dans le cadre de ce
jumelage. Aussi, il sera question de l’acquisition de savoir-faire technique spécifique
et de la poursuite d’une démarche de maintien des acquis.
S’exprimant, lors de cette cérémonie de lancement du jumelage, le ministre de
l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Nouredine Bedoui, a relevé que ce projet
s’inscrit, en fait, dans le sillage de la dynamique visant le renforcement des capacités
de la Protection civile et l’amélioration de ses interventions par rapport aux normes et
standards internationaux.

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

14

Le ministre met en relief que «grâce à ce haut niveau de coopération, la Protection
civile algérienne a confirmé, par son professionnalisme et son savoir-faire, toute sa
notoriété tant au plan national qu’international», de même qu’il réaffirme, en cette
occasion, l’engagement de l’Algérie de poursuivre le développement de sa
coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la Protection civile avec
ses partenaires de l’UE.
Pour sa part, M. Bruno le Roux a souligné «l’excellence» du partenariat entre
l’Algérie et la France. «Depuis cinq ans, sous l’impulsion de nos deux Chefs d’État,
nous avons hissé nos relations à un niveau jamais atteint précédemment», a-t-il mis
en avant, mettant en exergue le fait que l’Algérie demeure une «priorité pour
l’Europe». Lors de son intervention, M. Le Roux a, notamment rappelé la solidarité
de la France, lors des inondations de Bab El-Oued, en novembre 2001, et du séisme
de Boumerdès, en mai 2003, de même que l’intervention des sapeurs-pompiers
algériens pendant le mois d’août 2003, lors des opérations d’extinction des feus de
forêt dans le sud de la France. Poursuivant ses propos, M. Le Roux notera
également que l’Algérie est le premier pays du Maghreb à être associé au
Mécanisme européens de Protection civile, «ce qui permettra de développer les
échanges d’experts et de bonnes pratiques».
M. Le Roux soutient que «compte tenu de ses efforts, la Protection civile algérienne
peut être reconnue aujourd’hui comme l’une des plus performantes dans la
Méditerranée et dans le monde».
De son côté, le Directeur général de la Protection civile, M. Mustapha Lahbiri, a
indiqué que ce jumelage permettra «un accès au mécanisme européen de la
Protection civile, et exprime aussi la volonté commune d’une coopération pérenne».
Soraya Guemmouri

Algérie-UE / Sécurité civile :
Nouveau projet d’appui aux
tuniques rouges
Écrit par Fayçal Djoudi
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(0 Votes)

Un nouveau projet de jumelage au profit de la Direction
générale de la Protection civile, intitulé « Appui au
renforcement des capacités des services de la Protection civile
algérienne», a été lancé, hier, entre l’Algérie et un consortium
franco-espagnol pour un coût de 1,5 million d’euros.
Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, ainsi que
son homologue français Bruno Leroux, et Luis Aguilira Ruiz, secrétaire général du
ministère espagnol de l’intérieur, ont assisté à la cérémonie du lancement officiel de
ce jumelage qui s’est déroulée, hier, à l’Unité nationale d’instruction et d’intervention
de la Protection civile à Alger. Financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 1
500 000 euros, le projet est géré par le ministère du Commerce à travers l’Unité de
gestion du programme P3A (UGP3A). Intervenant à l’occasion, Noureddine Bedoui
dira que « ce jumelage est un travail collectif, afin que chacun bénéficie de
l’expérience de l’autre ». Affirmant que « ce projet vise à améliorer la prévention des
risques, l’amélioration d’une formation adaptée et surtout le renforcement des
compétences logistiques dans tous les domaines ». Son homologue le ministre
français de l’Intérieur, arrivé hier à Alger, indiquera, pour sa part, que ce projet, qui
revêt « une importance particulière » pour les administrations publiques et les
citoyens algériens, va étudier les meilleures pratiques de l’UE susceptibles d’être
adaptées au contexte algérien. Avant d’ajouter que «la Protection civile est l’une des
meilleures du bassin méditerranéen et même du monde». De son côté, le secrétaire
général du ministère espagnol de l’Intérieur affirmera que «la mise en œuvre de ce
jumelage permettra des audits et expertises guidés, des cycles de formation de haut
niveau au profit des cadres supérieurs ainsi que cinq visites d’études en France et en
Espagne». Selon lui, l’accent sera également mis sur l’acquisition du savoir-faire
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technique spécifique et sur la poursuite d’une démarche de maintien des acquis. Par
ailleurs, le jumelage en question est mis en œuvre, selon P3A, par la Direction
générale de la Protection civile algérienne et un consortium européen. Ce consortium
est constitué de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
française, en qualité de leader, et pour la partie espagnole, de la Direction générale
de la Protection civile et des Urgences. « Lancé pour une durée de 24 mois, il devra
permettre de favoriser, d’une part, la réalisation d’un objectif spécifique portant sur le
renforcement des capacités de la Protection civile dans sa mission de sauvegarde
des personnes, des biens et de l’environnement et, d’autre part, la réalisation d’un
objectif général portant sur le renforcement de la sécurité des populations par
l’amélioration qualitative des prestations de la Protection civile », indique P3A. Le but
étant également de renforcer les compétences logistiques dans tous les domaines
en tenant compte des aspects environnementaux lors de la réduction des désastres.
Par ailleurs, le ministre français de l’Intérieur, Bruno Le Roux, a plaidé, à l’issue de
son entretien avec le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine
Bedoui, pour la « continuité » d’une coopération bilatérale » porteuse « d’amitié » et
d’une « vision sur l’avenir » entre l’Algérie et la France. M. Le Roux, qui effectue sa
première visite en Algérie en tant que ministre de l’Intérieur, a souligné que les
discussions ont permis de « faire le point sur le travail qui a été fait » dans le cadre
de la coopération bilatérale.

ALGERIE-FRANCE-ESPAGNE : Coopération
triangulaire pour renforcer la Protection civile
IsmainPublié dans Réflexion le 07 - 03 - 2017

Le jumelage institutionnel Algérie-France-Espagne portant sur le renforcement
des capacités des services de la Protection civile algérienne, a été lancé
à Alger en présence du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales,
Nouredine Bedoui et de son homologue français Bruno le Roux. La cérémonie
de jumelage portant "Appui au renforcement des capacités des services de la
Protection civile algérienne" s'est déroulée à l'Unité nationale d'instruction et
d'intervention de la Protection civile à Dar El Beida en présence aussi du
secrétaire d'Etat du ministère de l'Intérieur espagnol Luis Aguilera Ruiz et du
chef de la délégation de l'UE en Algérie, John O'Rourke. Ce jumelage s'inscrit
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). Financé par l'UE à
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hauteur de 1,5 million d'euros et géré par le ministère du Commerce à travers
l'Unité de gestion du programme P3A (UGP3A), ce jumelage participe au
processus de renforcement et de modernisation de la Protection civile, service
essentiel engagé par le ministère de l'Intérieur, a-t-on expliqué lors de la
présentation de ce jumelage. Il est mis en œuvre par la DG de la Protection
civile algérienne et un consortium européen, constitué de la Direction générale
de la Sécurité civile et de la Gestion des crises française, en qualité de leader
et pour la partie espagnole, de la direction générale de la Protection civile et
des urgences.

MODERNISATION DE LA PROTECTION CIVILE

Jumelage entre l’Algérie et le consortium
France-Espagne
Un nouveau projet de jumelage entre l’Algérie et un consortium France-Espagne,
intitulé “Appui au renforcement des capacités des services de la Protection civile
algérienne”, a été lancé, hier, à l’unité nationale d’instruction et d’intervention de
la Protection civile de de Dar El-Beida. Ce projet, qui s’inscrit 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), a été financé par l’Union européenne (UE) à hauteur
de 1 500 000 euros et est géré par le ministère du Commerce à travers l’Unité de
gestion du programme P3A (UGP3A). La cérémonie de lancement a été présidée
par Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, en
présence de Bruno Le Roux, ministre français de l’Intérieur, Luis Aguilera Ruiz,
secrétaire général du ministère de l’Intérieur espagnol, les ambassadeurs de
l’UE, de France et du Royaume d’Espagne. Composé de la Direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises française, en qualité de leader, et pour
la partie espagnole, de la Direction générale de la Protection civile et des
urgences, ce consortium vise le renforcement et la modernisation de la Protection
civile algérienne et devra s’étaler sur une durée de 24 mois. Selon les termes de
l’accord, ce jumelage permettra de favoriser, d’une part, la réalisation d’un objectif
spécifique portant sur le renforcement des capacités de la Protection civile dans
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sa mission de sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement et,
d’autre part, la réalisation d’un objectif général portant sur le renforcement de la
sécurité des populations par l’amélioration qualitative des prestations de la
Protection civile. Aussi, la mise en œuvre de ce jumelage devra améliorer la
prévention des risques et développer la culture du retour d’expérience dans le
cycle de gestion des crises, de renforcer les capacités opérationnelles des
équipes de la Protection civile, d’améliorer par une formation adaptée la
compétence et la cohésion des équipes de la Protection civile et de renforcer les
compétences logistiques dans tous les domaines en tenant compte des aspects
environnementaux lors de la réduction des désastres.
Par ailleurs, ce jumelage vise à instaurer, à court terme, des audits et des
expertises guidés, des cycles de formation de haut niveau au profit des cadres
supérieurs, des visites d’études en France et en Espagne, l’acquisition de savoirfaire techniques spécifiques et la poursuite d’une démarche de maintien des
acquis.
FARID BELGACEM

LE MINISTRE FRANÇAIS DE L'INTÉRIEUR ENCENSE NOTRE PROTECTION
CIVILE

"C'est l'une des meilleures au monde"

Par Walid AÏT SAÏD - Mercredi 08 Mars 2017 00:00
Taille du texte :

Bruno Le Roux a tenu à féliciter le colonel Lahbiri pour la dimension
internationale à laquelle il a réussi à hisser cette institution stratégique.
La Protection civile algérienne continue de faire parler d'elle. Hier, le ministre
Français de l'Intérieur Bruno Le Roux qui effectue une visite de travail à Alger, a tenu
à saluer le professionnalisme des pompiers algériens. «Ils font partie des meilleurs
en Méditerranée, voire dans le monde», a-t-il souligné, hier à Alger, lors de la
cérémonie de lancement du Jumelage institutionnel entre les pompiers d'AlgérieFrance-Espagne. Le Roux a tenu à féliciter le colonel Lahbiri pour la dimension
internationale à laquelle il a réussi à hisser cette institution stratégique. «Le colonel
Mustapha Lahbiri est un partenaire respecté, ses efforts ont réussi à hisser la
Protection civile algérienne à son niveau actuel», a-t-il mis en évidence. Pour
appuyer ses arguments, il a rappelé la participation efficace de nos anges en noir
lors des incendies qui avaient ravagé le Sud de la France en 2003. Le ministre
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français a pu confirmer ses affirmations lors de la démonstration de force de la part
de nos soldats du feu qui lui ont réservé des exercices de manoeuvres. Il faut dire
que nos hommes du feu n'ont pas fait dans la dentelle.
Le ministre a tout d'abord été reçu avec les honneurs officiels. Néanmoins, une
surprise l'attendait dans l'immense cour de cette magnifique caserne. Une parade y a
été programmée! La cérémonie a été marquée par l'exécution de manoeuvres de
démonstration des moyens d'intervention des différentes équipes lors d'accidents de
la route, d'incendies de forêts et de catastrophes naturelles telles que les séismes
avec le recours aux équipes cynophiles et autres moyens de secours. Les
démonstrations faites par les chiens de cette équipe cynophile ont émerveillé les
présents qui ont vu ces chiens de secours sauter sans encombre des obstacles en
feu, tout comme l'agilité et la rapidité d'intervention de nos hommes en noir.
L'émotion était également à son comble au moment où les pompiers ont paradé en
uniforme sous les agréables sons des instruments de la fanfare. Drapeaux des deux
pays et fumigènes concoctés par la Protection civile ont donné une ambiance de fête
à cette cérémonie. Sous le charme, Le Roux et la délégation qui l'accompagnait n'ont
cessé d'applaudir le magnifique spectacle qui leur a été réservé. Il faut dire que vu la
démonstration d'hier, on peut dormir tranquilles, Mustapha Lahbiri et ses hommes
veillent au grain...
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mercredi 8 mars 2017 08:23

Algérie-France-Espagne: jumelage
institutionnel pour renforcer les
capacités de la Protection civile



Soyez le premier à commenter!

Le jumelage institutionnel Algérie-France-Espagne portant sur le renforcement
des capacités des services de la Protection civile algérienne, a été lancé mardi
à Alger en présence du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales,
Nouredine Bedoui et de son homologue français Bruno le Roux.
La cérémonie de jumelage portant "Appui au renforcement des capacités des
services de la Protection civile algérienne" s'est déroulée à l'Unité nationale
d'instruction et d'intervention de la Protection civile à Dar El Beida en présence
aussi du secrétaire d'Etat du ministère de l'Intérieur espagnol Luis Aguilera
Ruiz et du chef de la délégation de l'UE en Algérie, John O'Rourke.
Ce jumelage s'inscrit 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).
Financé par l’UE à hauteur de 1,5 million d' euros et géré par le ministère du
Commerce à travers l’Unité de gestion du programme P3A (UGP3A), ce
jumelage participe au processus de renforcement et de modernisation de la
Protection civile, service essentiel engagé par le ministère de l’Intérieur, a-t-on
expliqué
lors
de
la
présentation
de
ce
jumelage.
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Il est mis en £uvre par la DG de la Protection civile algérienne et un consortium
européen, constitué de la Direction générale de la Sécurité civile et de la
Gestion des crises française, en qualité de leader et pour la partie espagnole,
de la direction générale de la Protection civile et des urgences.
Lancé pour une durée de 24 mois, il devra permettre de favoriser d’une part, la
réalisation d’un objectif spécifique portant sur le renforcement des capacités
de la Protection civile dans sa mission de sauvegarde des personnes, des
biens et de l’environnement et d’autre part, la réalisation d’un objectif général
portant sur le renforcement de la sécurité des populations par l’amélioration
qualitative
des
prestations
de
la
Protection
civile.
La mise en oeuvre de ce jumelage permettra d’améliorer la prévention des
risques et développer la culture du retour d’expérience dans le cycle de
gestion des crises, renforcer les capacités opérationnelles des équipes de la
Protection civile et améliorer par une formation adaptée la compétence et la
cohésion des équipes de la Protection civile, a-t-on encore expliqué.
Ce jumelage permettra aussi de renforcer les compétences logistiques dans
tous les domaines en tenant compte des aspects environnementaux.
Dans le cadre de ce jumelage, il est prévu outre des audits et expertises
guidés, des cycles de formation de haut niveau au profit des cadres
supérieurs, l’acquisition de savoir-faire de techniques spécifiques.
APS
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Le ministre français de l’Intérieur entame
une visite de travail en Algérie
DIA-07 mars 2017:
Le ministre français de l’Intérieur, Bruno Le Roux,
A entamé mardi une visite de travail en Algérie, à l’invitation du ministre de l’Intérieur
et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, dans le cadre du renforcement de la
coopération bilatérale.
M. Le Roux a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene
par M. Bedoui.
Cette visite devrait permettre aux deux parties de faire le point sur l’état de la
coopération algéro-française et les moyens de la développer davantage, notamment
dans le domaine de la protection civile.
Cette visite sera marquée par le lancement d’un projet de jumelage (P3A) d’appui au
renforcement des capacités de la protection civile algérienne, en collaboration avec
la France et l’Espagne.
Par ailleurs, la visite du ministre français de l’Intérieur à Alger, qui fait suite à celle
effectuée il y a quatre mois par M. Bedoui à Paris, sera aussi l’occasion pour les
deux parties d’examiner la coopération dans les domaines de la sécurité et de la
gouvernance territoriale et administrative.
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Lancement d’un projet de jumelage (P3A)

Bruno Le Roux aujourd’hui en
Algérie
7 Mars 2017
Le ministre français de l’Intérieur, Bruno Le Roux, effectuera mardi une visite
de travail en Algérie, a-ton appris hier auprès du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales.

Au cours de cette visite, le ministre français et son homologue algérien, Noureddine
Bedoui, feront le point sur l’état de la coopération entre les deux pays et les moyens
de la développer davantage et assisteront au lancement d’un projet de jumelage
(P3A) d’appui au renforcement des capacités de la Protection civile algérienne, en
collaboration
avec
la
France
et
l’Espagne.
Au cours de son séjour, le ministre français sera reçu par le Premier ministre
Abdelmalek Sellal, et s’entretiendra avec le ministre des Affaires religieuses et des
Waqfs, Mohammed Aïssa, selon le programme de cette visite. Cette visite fait suite à
celle effectuée il y a 4 mois par Bedoui à Paris.
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