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Le P3A : Un ancrage toujours plus fort et un modèle d’éfficacité
Depuis sa création en 2009, le Programme d’appui à la
mise en œuvre de l’Accord d’Association s’est employé
à ménager les conditions les plus propices à la réussite
du partenariat entre l’Union européenne et l’Algérie. Il
a soutenu, dans ce sens, les efforts de l’Administration
visant à mettre les institutions algériennes en mesure de
s’inscrire dans la raison d’être et les objectifs de l’Accord.
L’action du P3A s’effectue suivant des phases de
financement dont la première (P3A I) entamée en
décembre 2007, s’est achevée en 2012. La deuxième
(P3A II) prévue pour une durée de 36 mois et dotée d’un
budget de 30 millions d’euros, a débuté en mars 2011
et s’est achevée en mars 2014. Le P3A III, en cours de
réalisation, qui a bénéficié d’un budget de 35 millions
d’euros, 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.

Afin d’engager la quatrième phase du programme,
l’Unité de gestion du P3A a organisé le 17 décembre
2017 un séminaire portant sur son bilan et ses
perspectives, dont les travaux, présidés par Monsieur le
Ministre du Commerce, se sont déroulés en présence de
M. John O’Rourke, Ambassadeur, chef de la Délégation
de l’Union européenne en Algérie, de M. Djilali Lebibet,
Directeur National du P3A et de M. Ali Mokrani,
Directeur de la Coopération avec l’Union européenne et
les institutions européennes au Ministère des Affaires
Etrangères. Dotée d’un budget de 20 millions d’euros,
cette quatrième phase s’étalera jusqu’en 2021.
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. Ainsi, 05
jumelages ont été réalisés lors de la 1ère phase, 09 l’ont
été lors de la seconde et 16 lors de la troisième phase,
dont 04 ont été clôturés et 12 autres sont en cours de
mise en œuvre avec divers ministères.
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LE P3A : BILAN ET PERSPECTIVES
Allocution de Monsieur Mohammed BENMERADI
Algérie UE : RAPPEL
Ministre du Commerce

C’est pour moi un plaisir et un honneur que de présider cette
cérémonie de lancement de la 4eme phase du Programme d’Appui
à la mise en œuvre de l’Accord d’Association entre l’Algérie et
l’Union européenne, amorçant ainsi une nouvelle phase dans la
coopération technique entre l’Algérie et l’Union européenne. Une
coopération qui demeure l’expression de notre commune volonté,
de renforcer notre dialogue et notre coopération, mais également
notre rapprochement mutuellement bénéfique.
Nous avons apprécié la vitalité et
l’adhésion qui ont caractérisé la
troisième phase du programme
d’appui dans les domaines couverts
par l’Accord d’Association, 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 mais aussi dans les chantiers
d’élaboration de démarches novatrices.

européen afin de le faire correspondre
aux besoins qui ne cessent d’être
exprimés. Ce sera là une illustration de
la réussite de tous les programmes de
coopération technique et financière.
J’apprécie à leur juste valeur, les efforts
fournis et qui continuent de l’être
dans le cadre de la troisième phase du
programme d’appui à la mise en œuvre
de l’Accord d’Association. J’ai aussi tout

lieu d’être satisfait du potentiel attendu
de la quatrième phase qui permettra
sans doute de se rapprocher davantage
encore d’un partenariat exemplaire
et des objectifs escomptés de l’Accord
d’Association en termes de diversification
économique et de promotion des
investissements européens en Algérie.
Pour conclure, je voudrais dire mes vifs
remerciements au Ministère des Affaires
Etrangères, à la délégation de l’Union
européenne et à toutes les parties
impliquées directement et indirectement
dans la mise en œuvre de ce programme
phare auxquelles j’adresse également
mes souhaits de Pleine réussite dans
la prise en charge de cette quatrième
phase du programme.

Cette vitalité gagnerait à être mise à
profit et renforcée dans le contexte
actuel caractérisé par l’ambition de
l’Algérie de moderniser son économie
et de parfaire son cadre institutionnel,
afin de faire face aux défis majeurs de la
diversification et de satisfaction sociauxéconomiques de la nation.
Dans cette optique, il nous appartient
de travailler ensemble au renforcement
et au redimensionnement de l’appui
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Extrait du Discours prononcé par son Excellence Monsieur
l’Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union européenne en
Algérie

Les activités du P3A, ont en effet
commencé à la mi-2008. En mars 2009,
l’Unité de Gestion du Programme a pris
fonction sous la tutelle du Ministère du
Commerce et depuis lors, trois phases
de programmation et de travail intenses
aboutissent aujourd’hui à un bilan positif
et au lancement de la quatrième phase
du P3A.
Ce travail nous aura permis de
réaliser au total, 30 jumelages qui
constituent probablement la meilleure
exemplification de ce partenariat entre
l’Union européenne et ses états membres
et l’Algérie en termes de modalités de
travail, de transfert de compétences et
d’appropriation. Une panoplie de projets
ont pu être 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, de la sécurité routière, de
l’amélioration du système pénitentiaire,
de l’innovation industrielle, de la pêche
et de l’Agriculture pour ne citer que
quelque uns. Nous avons encore une
dizaine de projets de jumelage en cours
de finalisation dans des secteurs clés tels
que : l’Enseignement Supérieur ou la
Sûreté Nationale.
Je formulerais ici le vœu - puisque le
Ministère du Commerce est le Ministère
La trimestrielle du P3A

de tutelle de ce programme - que nous
puissions également nous pencher dans
la phase suivante sur les questions de
la diversification de l’Economie et la
manière dont les questions commerciales
peuvent être abordées de manière
constructive dans cette optique. Au-delà
des jumelages qui sont peut être la clé de
voûte de ce programme, de nombreuses
autres actions plus ponctuelles ont
aussi été mises en œuvre dans le cadre
du P3A, à travers l’assistance technique
d’experts européens sur des thématiques
très diversifiées. Sans oublier l’appui
de SIGMA qui est une initiative de
l’OCDE que nous appuyons à travers ce
programme dans des actions au profit
de la Cour des Comptes, de l’Inspection
Générale des Finances et de la Fonction
Publique et qui s’est étendu également
au Ministère des relations avec le
Parlement et au Ministère des Finances.
C’est aussi avec l’appui du P3A que
d’autres programmes importants ont pu
être mis en œuvre avec succès, je parle
du programme SPRING, programme
d’appui à la gouvernance économique et
politique de l’Algérie et du programme
PASSEM, programme d’appui spécifique
à la surveillance et à l’encadrement du
marché. C’est à la lumière de ces résultats
probants obtenus lors des phases
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précédentes, et notamment de l’intérêt
croissant de la part des administrations
publiques algériennes pour l’instrument
du jumelage - une demande progressive
qui dépasse actuellement les fonds
disponibles- que nous ; délégation de
l’Union européenne et le Gouvernement
Algérien, avons considéré nécessaire de
nous engager conjointement sur une
quatrième phase du Programme P3A.
Le P3A est un programme cadre au sein
duquel les administrations algériennes
bénéficient d’expertise publique d’un ou
de plusieurs états membres de l’Union
européenne pour la mise en œuvre des
dispositions de l’Accord d’Association et
des priorités de la feuille de route qui en
découle.
Avec un financement européen de
20 millions d’euros, le P3A va pouvoir
s’atteler par des actions transversales
et stratégiques à garantir le respect
des piliers du partenariat entre l’Union
européenne et l’Algérie, de la feuille
de route, du nouveau modèle de
croissance économique et du plan de
développement du Gouvernement
Algérien.
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LE P3A : BILAN ET PERSPECTIVES
Extrait de l’Allocution de Monsieur Ali Mokrani
Algérie
UE : de
RAPPEL
Directeur
la coopération avec l’UE et les
institutions européennes

et la compétitivité de l’économie
algérienne pour mieux s’intégrer dans
mondialisation économique et la
globalisation et plus particulièrement
pour insérer l’optique de la zone de
libre-échange prévue par l’Accord
d’association.
Ce processus d’évaluation a abouti à des
conclusions opérationnelles que les deux
parties s’attèlent à mettre en œuvre de
concert pour redonner plus de sens et de
crédibilité à un partenariat mutuellement
bénéfique et gagnant-gagnant surtout
dans le contexte algérien marqué par
une baisse drastique des revenus des
hydrocarbures, un facteur, de surcroit,
exogène que nous ne maitrisons pas.
Nous considérons que cette évaluation
et les perspectives prometteuses
qu’elle ouvre, sont le meilleur moyen
de conserver l’Accord d’association sur
lequel l’Algérie réitère son engagement à
honorer sa signature internationale.

Je remercie les organisateurs et plus particulièrement le Ministère du
Commerce qui gère le Programme P3A pour avoir invité le Ministère des
Affaires étrangères en sa qualité de Coordinateur national de la coopération
avec l’UE à ce séminaire dont l’objet est de faire un bilan à mi-parcours de
la troisième phase et de procéder au lancement formel de la 4ème phase
du Programme d’appui à la mise en œuvre de notre Accord d’association
appelé communément P3A.
Le Ministère des Affaires étrangères,
réitère encore une fois, l’importance
accordée par l’Algérie à ce programme
de coopération avec l’UE compte
tenu de sa nature transversale et
son contenu ainsi que sa mise en
œuvre à travers les instruments de
Jumelage et d’assistance technique
avec pour finalité le renforcement des
capacités institutionnelles, humaines et
managériales du pays. Son importance
est également illustrée par l’engouement,
l’adhésion et les demandes émanant
des Institutions et organismes publics
pour en bénéficier eu égard à son
impact sectoriel réel en termes de
mise à niveau et de rapprochement
des bonnes pratiques dans l’élaboration
et le développement des stratégies
sectorielles et thématiques nationales.
Il me plait, à cet égard, d’évoquer
brièvement la relation globale et dense
que l’Algérie entretient avec l’Union
européenne notamment dans le cadre
de l’Accord d’association à travers lequel
les deux parties convergent quant à son
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utilité et son potentiel pour servir de
socle au renforcement de leurs relations
de coopération et de partenariat.
C’est ainsi que l’Algérie et l’UE sont
tombées d’accord qu’une évaluation
conjointe de cet Accord soit menée
après dix années de sa mise en œuvre
afin de corriger ce qui est à corriger et
de consolider ce qui a bien fonctionné
ainsi que pour ouvrir des perspectives de
renforcement davantage de leurs liens
sur la base de l’équilibre des intérêts
et de l’utilisation de leurs avantages
comparatifs intrinsèques qui sont réels.
Pour notre pays, partant du constat
objectif partagé, il était nécessaire que
soit corriger l’asymétrie qui a caractérisé
durant toute une décennie la mise
en œuvre de l’Accord d’association
et prendre des mesures communes
afin d’y remédier à cet état à travers
une réorientation de la coopération
dominée par le commerce vers un
partenariat économique renforcé qui
s’inscrit dans l’appui à la diversification
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C’est en poursuivant toujours cet objectif
stratégique d’une réorientation de nos
relations de partenariat sur la dimension
économique et de développement que
notre pays s’est associé à la nouvelle
Politique Européenne de Voisinage
après avoir activement contribuer à sa
révision. Les priorités de partenariat
définies conjointement avec la partie
européenne reflètent parfaitement les
préoccupations et les attentes des deux
partenaires sur des actions communes
à entreprendre à savoir, la gouvernance
institutionnelle et économique, la
diversification de l’économie, le
développement inclusif, la migration et
la mobilité et la dimension sécuritaire
sur les défis communs dans la région,
autant de sujets sur lesquels les deux
parties auront désormais à orienter
leurs efforts en vue d’asseoir les bases
pérennes d’un partenariat solidaire et
rénové mutuellement bénéfique.
Ce sont là quelques éléments sur l’état
et les perspectives de nos relations avec
l’UE, qui encore une fois, sont de nature
stratégique et marquée par une volonté
commune de les développer davantage
comme en témoigne le lancement
solennel aujourd’hui de la poursuite du
programme d’appui à la mise en œuvre
de l’Accord d’association.

La trimestrielle du P3A

La trimestrielle du P3A
Octobre - Novembre - Décembre 2017

Le P3A III : Un bilan positif
Présentation du P3A
L’Accord d’Association (AA) définit le
cadre des relations entre l’Algérie et
l’Union Européenne. Il est entré en
vigueur le 1er septembre 2005 et se
trouve, actuellement, dans sa douzième
année de mise en œuvre.
Le Programme d’appui à la mise en
œuvre de l’Accord d’Association (P3A)
s’inscrit dans les appuis institutionnels
que l’Union Européenne a mis à la
disposition de l’Algérie en soutien à la
mise en œuvre de l’Accord d’Association.
Le P3A vient en complément des
programmes sectoriels en apportant

aux administrations les expertises
européennes.
Les objectifs globaux auxquels entend
contribuer le programme sont de :
»» Favoriser la réussite du partenariat
entre l’Algérie et l’Union Européenne
dans tous les domaines couverts par
l’Accord d’Association;
»» Renforcer le processus de mise en
œuvre de l’Accord d’Association;
L’objectif spécifique du P3A est
d’accompagner efficacement la mise en
œuvre de l’Accord d’Association AlgérieUnion européenne.

Les phases du P3A

En s’adressant à l’ensemble des
administrations algériennes, le P3A
leur offre un espace d’expression
des besoins et se positionne comme
pourvoyeur de ressources spécialisées
d’origine publique et privée à travers
ses différents instruments en conformité
avec l’Accord d’Association (feuille de
route, sous-comités sectoriels et Comité
d’Association).
Les activités initiées visent :
»» L’acquisition de bonnes pratiques
des Etas Membres;
»» L’échange d’expertise et les expériences des acquis de l’union européenne au plans économique,
juridique, culturel, social et de la
Gouvernance.

Les instruments
du p3a

Bilan global du P3A

La trimestrielle du P3A
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LE P3A : BILAN ET PERSPECTIVES
Répartition sectorielle des jumelages du P3A III

Le Programme PASSEM

(Projet d’Appui Spécifique à la
Surveillance et l’Encadrement du
Marché)
Financement : Union européenne
Montant : 5 millions d’euros
Durée de mise en oeuvre : 36 mois,
Démarrage : 18 décembre 2016
Clôture : 17 décembre 2019
Béneficiaire : Ministère du Commerce
(MdC)

Objectif:

Actions Ponctuelles sous le P3A III

Renforcer les capacités des acteurs
impliqués dans la surveillance et
l’encadrement du marché et dans la
protection du consommateur.

Activités :
»» Amélioration du cadre légal et institutionnel
»» Renforcement des capacités des autorités de surveillance du marché et
des laboratoires de contrôle
»» Appui aux acteurs non étatiques
engagés dans les problématiques de
protection du consommateur et promotion de la qualité
»» Adhésion et mobilisation des parties
prenantes pour l’atteinte des résultats et la visibilité du projet

Chiffres :

Répartition sectorielle des TAIEX du P3A III

- 02 experts principaux mobilisés depuis
le 18 janvier 2017 (10.5 mois) avec un
personnel local.
- 11 experts non principaux mobilisés
depuis le 6 août 2017 (en 4 mois).
A fin nov-2017, il a été réalisé :
29 missions court-terme:
»» 16 expertises techniques
»» (CACQE et LNE)
»» 09 expertises organisationnelles
»» (MdC, DRC/DCW, CACQE)
»» 04 expertises législatives et règlementaires (MdC)
Nombre de Rapports d’expertise courtterme : 21
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Présentation du P3A IV
Les signataires :
La Commission Européenne pour
l’Union Européenne.
Le Ministère des Affaires Etrangères et le
Ministère du Commerce pour l’Algérie.

Les principales dates :
»» Date de signature de la Convention
de Financement: 19 avril 2017;
»» Date limite de contractualisation : 18
avril 2020;

»» Durée de la phase de mise en œuvre
opérationnelle : 48 mois, jusqu’au 18
avril 2021;
»» Durée de la phase de clôture: 24
mois, du 19 avril 2021 au 18 avril
2023.

JUMELAGES DU P3A IV

Les objectifs :
Objectif général :
Favoriser la réussite du partenariat
engagé entre l’Union européenne et la
République Algérienne Démocratique
et Populaire en soutenant les efforts
de l’administration algérienne pour
assurer la mise en oeuvre de l’Accord
d’association (AA) dans tous ses
volets.
Objectif spécifique :
Mise à niveau de l’administration
et des institutions publiques
algériennes pour être en mesure de
remplir les objectifs de l’AA.

Principales activités du P3A IV

La trimestrielle du P3A
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SPRING

Appui au MICLAT pour la mise en œuvre de la Démocratie Locale
Participative.
Les 180 cadres formés seront les
premiers atouts d’une nouvelle
approche de gouvernance en
Algérie.
Au cours de l’année 2017, un vaste
programme de formation a été mis en
place par la Direction de la Formation
du MICLAT, avec l’appui financier de
l’UE, afin de familiariser les cadres des
APC au concept, notions et principes
de la Démocratie Participative, et leur
fournir les instruments essentiels pour la
concrétisation de cet important concept
de gouvernance désormais consacré par
la Constitution algérienne depuis février
2016, et pour lequel une loi est en cours
de préparation.
Ainsi, 180 cadres des communes des 48
wilaya et cadres dirigeants de associations
et organisations de la société civile ont
été formés sur 3 thématiques principales
en lien avec la Démocratie Participative:
(1) 60 participants formés sur dispositifs
participatifs et de redevabilité sociale;
(2) 60 participants sur le budget
participatif; et (3) 60 sur l’évaluation
participative des services publics sur
la base de la Fiche d’Évaluation par les

8

Communautés . La première thématique
a été déroulée sur 2 semaines tandis que
les 2 autres ont eu chacune une durée
de 4 semaines, réparties en 2 blocs de 2
semaines, incluant une semaine de mise
en pratique en milieu réelle.
Ce programme de formation avait pris
place dans les centres de formation du
MICLAT, à Oran (février, mars et mai 2017)
et à Constantine (octobre et décembre
2017). L’approche pédagogique adoptée
par les formateurs, en accord avec le
MICLAT, était de type interactif pour
assurer une assimilation optimale des
nouveaux concepts, notamment avec
des mises en situation, des cas pratiques
et des exercices de travail individuels ou
en petits groupes. Pour les formations
sur le budget participatif et la fiche
d’évaluation, les stagiaires ont visité
quelques communes à proximité des
centres de formation pour des mises en
pratique en milieu réel.
Ce programme de formation a offert
à tous une inestimable possibilité de
traduire dans la réalité, le potentiel de
la Démocratie Participative et a fourni
les premiers instruments d’une mise en
place dans les collectivités locales. Pour
tous, cette expérience a été valorisante
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et a permis d’entrevoir une nouvelle
prospective de gouvernance des
collectivités locales afin de multiplier
les possibilités de ressources en termes
d’idées, de potentiel du capital social et
d’expertise qui s’expriment dans toute
la société algérienne.
Les 180 participants, réunis par cette
expérience unique de développement
du potentiel des acteurs de changement
et de bonne gouvernance, représentent
une première cohorte de professionnels
ayant pour mission la mise en place
des premiers dispositifs participatifs
de concrétisation de la Démocratie
Participative en Algérie. L’expérience,
inoubliable pour tous - participants et
formateurs - a fourni aux participants
actifs l’opportunité de devenir euxmêmes des démultiplicateurs de
l’expérience.
Encore, faut-il bien le remarquer, ce
programme de formation a permis aussi
de tester un Guide d’Application de
la Démocratie Locale Participative en
Algérie, élaboré par les formateurs et
validé par la Direction de la Formation du
MICLAT. Celui-ci sera bientôt diffusé dans
toutes les communes d’Algérie.
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La formation en Démocratie Participative et redevabilité
sociale a permis d’appréhender le potentiel du processus de
consultation des citoyens pour résoudre les problèmes du
quotidien d’une collectivité locale. La formation à permis
de définir, de manière professionnelle, les acteurs de la
participation et a offert aux participants les instruments d’un
dialogue efficace avec les citoyens (focus groupes, panels de
citoyens, enquêtes citoyennes, etc.) ainsi que les conditions
clé de la redevabilité (feedback, transparence du processus,
communication, et autres).

SPRING
La méthode de la Fiche d’Évaluation par les Communautés
(FEC) est un instrument participatif bilatéral pour apprécier,
planifier, suivre et évaluer un service public. La méthode est
adaptable à tout secteur en charge de fournir/livrer un service
public, et met en liaison au niveau micro/local «demande»
(usagers) et «offre» (fournisseurs) d’un service donné ou d’un
programme particulier.
La finalité de la méthode FEC a été de développer une analyse
conjointe des aspects/problèmes liés à la performance dans
la fourniture ou l’accès et la qualité du service en débat et
d’y apporter des solutions communes et partagées par
les principaux acteurs pour améliorer la performance et
la qualité de ce service. La stratégie mise en oeuvre pour la
concrétisation de cette finalité s’articule sur le renforcement du
dialogue mutuel dans un forum participatif engageant à la fois
utilisateurs/usagers d’un service donné et les fournisseurs de
ce service

La formation sur le budget participatif a abordé dans le détail
les diverses étapes du processus d’élaboration du budget
d’une collectivité locale dans une perspective de Démocratie
Participative en partant du diagnostic du terrain jusqu’au vote
citoyen pendant les délibérations au niveau de l’APC. L’approche
a mis en valeur le rôle des quartiers et leur contribution dans
l’identification des priorités. Le dialogue entre les citoyens et
les représentants de la collectivité locale a été testé en milieu
réel et a mis en évidence aussi les compétences à développer en
termes de communication et aussi de facilitation du processus.
Les citoyens ont donc la possibilité d’exprimer leurs objectifs et
d’en promouvoir les arguments.

----------------------------------------------------------------------------------Antonella Valmorbida, Chef d’équipe AETS, et formateur en
démocratie Participative et redevabilité sociale
Mohamed Sakri, expert en budget participatif
Mustapha Malki, expert pour l’évaluation participative des
services publics

La trimestrielle du P3A
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SIGMA
Conférence Ministérielle SIGMA
Algérie UE : RAPPEL

Les pratiques de bonne gouvernance publique pour les citoyens et les
entreprises
Dans le cadre de la célébration du
25ème anniversaire de l’Instrument de
Partenariat « Soutien et amélioration
de la Gouvernance et du Management
» appelé Communément SIGMA, une
conférence ministérielle sur les pratiques
de bonne gouvernance publique pour
les citoyens et les entreprises, s’est tenue
à Paris les 13 et 14 Décembre 2018.
Cette conférence à regroupé les
représentants des pays candidats à
l’adhésion à l’UE et des pays de voisinage
de l’Est et du Sud de la méditerranée,
avec un haut niveau de représentation
(Ministres), hauts cadres des
administrations publiques, ainsi que des
hauts fonctionnaires de la Commission
européenne et de l’OCDE. L’Algérie a été
représentée par le Secrétaire Général
de la Cour des Comptes, le Directeur
Général de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative et le Directeur
National UGP-P3A (point de contact
Jumelages, TAIEX et SIGMA).
La Conférence a été structurée en
deux sessions plénières et trois tables
rondes interactives parallèles où des
intervenants de haut niveau ont stimulé
les discussions en rapport avec le
contexte et les expériences vécues.
La première session plénière avait pour
thématique « comment l’administration
publique devrait- elle évoluer pour être
au service des citoyens dans un contexte
difficile ».
Cette question et celle ayant trait
à la transformation des services
gouvernementaux associant les actions

10

publiques et les approches innovantes
pour les entreprises et les citoyens ; ont
fait l’objet d’un large débat, dont les
lignes directrices peuvent être résumées
aux points suivants :
»» Engager les citoyens et les gouvernements dans les réformes publiques
exige une évaluation sociale et ne
peut se concevoir sans la confiance
des citoyens dans leur gouvernement et sans une ouverture de l’administration vers cette évolution ;
»» L’évolution de l’administration publique passe nécessairement par un
soutien et une conviction politique
ainsi qu’une adhésion des citoyens.
Aussi, lors de son intervention, Monsieur
Jean Eric Paquet, le Secrétaire Adjoint de
la commission européenne a présenté
l’apport de l’instrument SIGMA dans ce
cadre, étayé par des témoignages. Il a
ainsi fait remarquer que la coordination
public-public de l’expertise SIGMA qui
vise l’amélioration de la gouvernance
dans le cadre global de la stratégie
de réforme, ne peut se concevoir
sans une plus grande concertation
avec les partenaires sociaux qui doit
nécessairement passer par un grand
effort en termes de communication.
Intervenant sur l’expérience marocaine,
le Ministre marocain Délégué chargé
de la Réforme de l’Administration et
de la Fonction Publique, a fait noter
que constitution du Maroc de 2011 a
introduit dans son texte le principe de
gouvernance. Ce principe a été décliné
sur le terrain par un ensemble de
transformations touchant aussi bien la
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gestion des compétences, la déontologie
et les équilibres régionaux.
L’expérience serbe qui conçoit la réforme
du service public à travers une approche
basée sur les finances a été exposée par
le Ministre des Finances qui a rappelé
que la réforme du service public dans
son pays passe automatiquement
par le rapprochement avec la norme
européenne en termes de stratégie
de gestion des finances publiques. Les
débats qui ont suivi tournaient autour
du questionnement : Comment inscrire
l’engagement des citoyens dans les
réformes de l’administration et du
service public ? Dans ce cadre, les avis
des participants ont abondé vers la
nécessité d’ouvrir l’accessibilité aux
données pour les citoyens, notamment
pour la dépense publique.
Monsieur Belkacem Bouchemal,
Directeur Général de la Fonction
Publique et de la Réforme
Administrative Algérien, a souligné que
dans le contexte algérien, la participation
du citoyen est un élément important
de cohésion social et de confiance et
qu’elle est au centre des réformes et
de leurs réussites notamment en ce qui
concernes la qualité du service public. A
ce titre, l’Algérie a engagé un ensemble
de reformes politique, notamment la
dernière révision de la constitution en
2016 qui a introduit la composante liée
à la participation citoyenne dans les
affaires administratives.
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Dans ce contexte, l’Algérie est engagée
dans l’œuvre de la bonne gouvernance
avec une administration ouverte et des
services décentralisés garantissant un
mode approprié de prise en charge des
services publics modernes et efficaces.
Ainsi, la participation citoyenne est une
priorité pour la prestation des services
publics qui est encouragée par les TIC
à travers la mise en place d’un cadre
de concertation citoyenne via des sites
web (enquête en ligne, interaction,
sondage de l’opinion, et autres

Développement et Législation pour
une reforme réussie de l’administration
publique tout en notant que les bonnes
pratiques en terme de gouvernance
ne peuvent être exportées en l’état
sans prise en compte des spécificités
de chaque pays. A ce titre, et s’agissant
des bonnes pratiques, il considère qu’il
n’ya pas de recette type et que c’est le
contexte et l’expérience de chaque pays
qui constituent les déterminant majeurs
pour instaurer la bonne gouvernance et
du développement durable.

»» La réforme économique devrait être
modulée à travers la bonne gouvernance. Elle doit être structurelle
et assise sur la planification et une
large concertation et ne devrait pas
se suffire à l’aspect législation ;
»» Le gouvernement doit intégrer les
TIC comme segment important de
la réforme à travers des solutions
numériques adaptées;
»» Accentuer la transparence des pouvoirs publics et œuvrer à l’adhésion
de la société et la confiance du citoyen dans son gouvernement ;
»» Réformer l’administration publique
qui demeure une priorité fondamentale, apporte inéluctablement
des avantages à court terme en impliquant tous les acteurs concernés ;
»» Dans la vision stratégique de la réforme le gouvernement demeure le
moteur du processus.
Les conclusions de la conférence ont
été formulées par Madame Karen
Hill, Chef du Programme SIGMA qui
a rappelé que la mission de SIGMA
reste la même en matière d’aide et de
conseil avec une approche spécifique
pour chaque pays. Elle a en outre
rappelé le succès de cet instrument de
partenariat et de coopération, ainsi que
le dialogue constant qui jalonne sa mise
en œuvre continue. Elle a aussi exprimé
sa satisfaction pour le partage des
expériences au cours de cet événement,
et a assuré de la continuation du
programme et de l’aide publique pour la
promotion aussi bien de la version courte
de SIGMA et de leur mise en œuvre sur
le terrain.

outils), notamment pour les questions
économiques, de gouvernance et de
la réforme administrative, s’ajoute les
reformes liées à l’amélioration de la
prestation publique, notamment la
réforme du statut général de la fonction
publique, ainsi que les reformes au
niveau des collectivités locales visant
l’amélioration de la finance locale.
La Deuxième session plénière avait
pour thème l’impact de la gouvernance
publique sur le développement
économique à long terme.
Lors de cette session, le Vice-président
à la Banque Mondiale chargé du volet
: Croissance équitable, Finances et
Institutions, s’est exprimé sur l’interaction
entre les trois dimensions : Gouvernance,
La trimestrielle du P3A

A l’issue des deux sessions plénières trois
tables rondes interactives parallèles ont
été organisées sur les thèmes suivants :
»» Etayer les réformes économiques
structurelles par une bonne gouvernance publique ;
»» Créer un environnement compétitif
et favorable aux entreprises grâce à
de meilleurs services publics ;
»» Développer une approche transparente, prévisible et responsable de la
gouvernance publique pour contribuer à l’application de l’Etat de droit.
Les discussions sur ces thèmes ont
abouti aux conclusions suivantes :
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Concernant l’Algérie, les actions SIGMA
ont connu une adhésion croissante,
notamment avec la DGFPRA, le Ministère
des Finances et le Ministère des
Relations avec le Parlement. En marge
de la Conférence, des entretiens ont eu
lieu avec le responsable SIGMA chargé
de l’Algérie qui projette d’effectuer une
mission pour préparer les prochaines
échéances avec la DGFPRA, le Ministère
de l’Intérieur, des Collectivités Locales et
de l’Aménagement du Territoire, et de la
Cour des Comptes.
Enfin, il est à signaler que tous les
pays ont manifesté un grand intérêt à
cet instrument qui a été utilisé par la
totalité des pays pour l’élaboration des
stratégies nationales des reformes de
l’administration publique et l’échange
d’expérience et de l’expertise avec les
pays membres de l’OCDE.

11

Numéro 39 / Octobre - Novembre - Décembre 2017

La trimestrielle du P3A

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE P3A ET SES INSTRUMENTS
LE PROGRAMME
P3A

LE PROGRAMME D‘APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE L‘ACCORD D‘ASSOCIATION (P3A) est une
initiative conjointe des administrations algériennes et européennes ayant comme finalité le
transfert des compétences techniques pour réussir, impulser et consolider le rapprochement
des deux parties dans le cadre du libre commerce et du développement économique et social
instauré dans le partenariat euro-méditerranéen comme suivi du processus de Barcelone. Le
P3A repose sur la qualité de l‘accompagnement et la mise à disposition des instruments
d‘appui institutionnel et technique (Jumelage et TAIEX) visant à faciliter la mise en œuvre de
l‘Accord d‘Association dans toutes ses dimensions.

LES INSTRUMENTS DU P3A
LE JUMELAGE ISTITUTIONNEL
Le Jumelage institutionnel est un instrument de coopération entre un service public d’un pays partenaire et
l’institution équivalente dans un État membre de l’Union Européenne. Il permet d’améliorer et de moderniser les
lois, les réglementations et l’organisation des administrations du bénéficiaire en se rapprochant de l’acquis l'UE.
Les Jumelages sont fondés sur la base de compromis entre les partenaires, qui se fixent des objectifs précis pour la
résolution de problèmes systémiques. Un Jumelage est un véritable contrat de partenariat entre les administrations
et constitue un engagement sérieux, concrétisé par la coopération et l’échange de pratiques entre les parties pour
une durée d’exécution allant en moyenne de 18 à 24 mois.
ASSISTANCE TECHNIQUE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS
TAIEX est l’acronyme pour Technical Assistance and Information Exchange, c’est à dire, Assistance Technique et
Échange d’Informations. Les actions TAIEX sont des missions spécifiques pour améliorer le fonctionnement des
administrations du Bénéficiaire (dans ce cas l’Algérie) à partir d’expertise sur les bonnes pratiques et sur les aspects clés de la
réglementation et de l’acquis de l’Union. Les actions TAIEX peuvent prendre trois formes : missions d’experts en Algérie (durée
maximale de 5 jours), séminaires en Algérie pour la transmission des éléments de l’acquis de l’Union à un large public (max. 2 jours)
et visites d’études de fonctionnaires algériens dans les institutions des États Membres de l’Union européenne (max 5 jours).
CRÉÉ LE CHANGEMENT ENSEMBLE
SIGMA est la contraction de l’appellation du programme en anglais : « Support for the Improvement in Governance and
Management » ou en français : « aide à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion ». SIGMA
est une initiative conjointe de l’OCDE et de l’UE. Son financement est assuré par l’UE. La conduite des opérations,
de l’identification des projets à leur mise en œuvre, est du ressort de l’OCDE. Créé en 1992 dans le cadre de l’appui
aux pays candidats à l’élargissement de l’UE, l’instrument SIGMA a été adapté ensuite aux pays de la région du voisinage en
2009. Des responsables du programme SIGMA (fonctionnaires internationaux) et de fonctionnaires empruntés à court terme à
leurs administrations respectives des États Membres participent, aux côtés des responsables et fonctionnaires issus d’institutions
publiques du pays bénéficiaire, aux ateliers, séminaires et autres activités dans le cadre du programme SIGMA.
UN COMPLÉMENT NÉCESSAIRE
Les ACTIONS PONCTUELLES, de courte ou moyenne durée, centrées sur une problématique donnée, permettent
de circonscrire le problème identifié et exposé dans la demande et de proposer des solutions techniques. A titre
d’exemple, elles ont concerné le domaine de la Normalisation par des diagnostics et des expertises pour des mises à niveau requises
pour l’accès aux normes et standards de qualité. De nombreuses actions ont été menées dans d’autres secteurs stratégiques.
PROGRAMME D'APPUI À LA GOUVERNANCE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE
SPRING est l’acronyme pour « Soutien au Partenariat, à la Réforme et à la Croissance inclusive ». Il a été initié en
2011, pour accompagner les pays du Voisinage Sud suite aux événements du Printemps arabe. Adopté au bénéfice
de l’Algérie par la Commission européenne, ce programme vise à renforcer les institutions de gouvernance dans
les domaines économique et politique. Ses objectifs consistent à consolider l'Etat de droit, y compris l’accès à la justice, à renforcer
la lutte contre la corruption, à encourager la participation de tous les citoyens aux processus de développement, et à améliorer le
suivi de la gestion des finances publiques.

CONTACTEZ LE P3A

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE P3A CONTACTEZ-NOUS :
Unité de gestion du programme - UGP
Palais des expositions, Pins Maritimes, Mohammadia, Alger
Tel. : +213 21.21.07.95 - +213 21.21.94. 01/02 fax : +213 21.21.04.12
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www.twitter.com/p3a_algerie
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Envoyez nous vos commentaires par e-mail à l‘adresse : lettre@p3a-algerie.org
Le contenu de cette publication ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne

