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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES
La Présidence autrichienne du Conseil de l UE a exprimé sa vive préoccupation (15 mars) face aux
événements survenus mardi en Cisjordanie. Elle a insisté pour que des mesures soient prises pour
rétablir le calme et l ordre et a appelé tant Israël que l Autorité palestinienne à faire preuve de réserve et
à mesurer l impact de leurs actions afin d éviter toute escalade supplémentaire. La déclaration complète
de la Présidence est disponible sur le site :
http://www.eu2006.at/fr/News/CFSP_Statements/March/1503JerichoGaza.html
La Commissaire en charge des Relations extérieures et de la Politique européenne de voisinage,
Benita Ferrero-Waldner, a rencontré le Président de l Autorité palestinienne à Strasbourg (14
mars) et a discuté de la situation au Proche-Orient. Le Président Abbas est ensuite retourné dans les
Territoires palestiniens en raison de la situation explosive qui s'y est installée après un raid israélien sur
une prison de Jéricho. Ses réunions et son discours au Parlement européen ont été annulés. En prélude à
cette visite prévue, la Commission européenne avait publié un communiqué de presse (13 mars) dans
lequel elle assurait que l UE est un partenaire de confiance pour les Palestiniens et réaffirmait la
nécessité pour le nouveau gouvernement de renoncer à la violence, de reconnaître Israël et de respecter
les accords. Pour consulter le communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/305&format=HTML&aged=0&langu
age=FR&guiLanguage=fr
Le président du Parlement européen, Josep Borrell, a eu une brève réunion avec le Président de
l Autorité palestinienne avant que Mahmoud Abbas ne reparte (14 mars) d urgence. Dans une
déclaration, le Président Borrell a affirmé que la violence sape les efforts destinés à aider les Palestiniens
à parvenir à une paix négociée. Pour consulter la déclaration, voir le site :
http://www.europarl.eu.int/news/expert/alerte_page/6248-20060314ALT06247-14-03-2006false/default_fr.htm
Le Président du Conseil de l UE, le Chancelier Schüssel, a discuté de la situation en Palestine et au
Proche-Orient avec le Président de l Autorité palestinienne à Vienne (14 mars). Il a déclaré que
l UE soutient la Palestine et souhaite aider le peuple palestinien mais doit avoir certaines garanties. Il a
réitéré la nécessité de reconnaître Israël et de déposer les armes. Il a ajouté que le respect des accords
internationaux doit être garanti pour pouvoir progresser sur la base de la feuille de route. Le Président
Mahmoud Abbas s est déclaré favorable au respect des accords existants et à la poursuite du processus
de paix avec Israël. Les déclarations sont disponibles sur le site :
http://www.eu2006.at/fr/News/Press_Releases/March/1403SchuesselPalestine.html.
La
ministre
autrichienne des Affaires étrangères, Mme Plassnik, a eu un entretien séparé avec le Président Abbas, au
terme duquel elle a répété que celui qui est prêt pour la démocratie doit aussi l être pour la non-violence.
Pour plus d informations, veuillez consulter le site :
http://www.eu2006.at/fr/News/Press_Releases/March/1403PlassnikAbbas.html
La ministre autrichienne des Affaires étrangères et le président du Conseil de l UE ont réitéré le
message de l Europe au gouvernement palestinien dans des déclarations faites le premier jour de
la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères (11 mars), au cours de laquelle la
situation au Proche-Orient a été discutée. La Présidente du Conseil, Ursula Plassnik, a déclaré que le
message de l UE insistait sur la non-violence, la reconnaissance du droit d existence d Israël et le respect
des accords existants. Ses déclarations peuvent être consultées sur le site :
http://www.eu2006.at/fr/News/Press_Releases/March/1003plassnik.html
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Lors de sa dernière réunion, 15 mars 2006, le Comité Euromed, a discuté de la mise en uvre du
programme de travail sur cinq ans ainsi que sur les activités liées au dialogue interculturel. Etant
donné le grand nombre d initiatives culturelles en cours, la Présidence autrichienne a annoncé sa
décision de préparer un rapport pour les présenter. Durant cette réunion ont également été décidées les
nominations respectives de M. Muhyieddeen Shaban TOUQ (Jordanie) et M. Lars BJARME (Suède),
respectivement, en tant que Président et Vice-président du Conseil supérieur de la Fondation Anna
Lindh. Cette décision est symbolique car l institution en charge du dialogue culturel dans le cadre de
Partenariat sera dorénavant présidée par un représentant d un partenaire du sud. Lors de cette réunion, la
Commission a décrit les initiatives en cours pour combattre la grippe aviaire dans le bassin
méditerranéen. La nécessité de réunir rapidement les experts dans le domaine migrations a également été
rappelée. Le document préparatoire à la Conférence de Vienne portant sur Xénophobie, Racisme et
media leur a été présenté de même que le programme Euro-Med Jeunesse.
Le groupe de travail Euro Med et le groupe du PPE-DE du Parlement européen ont organisé un
débat sur le thème « L avenir du Liban un an après la mort de Rafik Hariri » (8 mars). Selon les
orateurs, les destins des peuples du bassin méditerranéen sont liés. Il a aussi été souligné qu un Liban
totalement souverain peut jouer un rôle dans le Partenariat EuroMed et dans la Politique européenne de
voisinage. Pour plus d'informations sur ce débat, veuillez consulter le site : http://www.epped.org/Press/showpr.asp?PRControlDocTypeID=1&PRControlID=4612&PRContentID=8356&PRConte
ntLG=en (uniquement en anglais)
Le Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et la Commissaire chargée des
Relations extérieures et de la Politique européenne de voisinage, Benita Ferrero-Waldner, ont
rencontré le Premier ministre du Maroc, Dris Jettou (8 mars). L'entretien, qui s'est déroulé au siège
de la Commission européenne à Bruxelles, s'est centré sur les relations entre l'UE et le Maroc.
Le Ministre tunisien des Affaires étrangères, Abdelwahab Abdallah, était à Bruxelles le 8 mars
pour y rencontrer des responsables de l UE. Il a discuté des relations entre la Tunisie et l UE avec la
Commissaire en charge des Relations extérieures et de la Politique européenne de voisinage, Benita
Ferrero-Waldner, et le Haut représentant pour la Politique étrangère et de Sécurité commune, Javier
Solana.
Le Commissaire en charge du Développement, Louis Michel, a remis les Prix Lorenzo Natali 2005
le 10 mars. Trois journalistes des pays MEDA ont remporté des prix. Il s agit d Anna-Marie Jazzar ElHage du Liban, de Mustafa El Menshawy d Égypte et d Azeddine Bensouiah d Algérie.
Pour plus d informations, veuillez consulter le site :
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/296&format=HTML&aged=0&lang
uage=FR&guiLanguage=fr

PROGRAMMES & PROJETS
DISCUSSIONS AUTOUR DES FUTURS PROGRAMMES CBC A ROME LES 7 ET 8 MARS DERNIERS
Une conférence sur les programmes de coopération transfrontalière et transnational (CBC) du futur
Instrument européen de Partenariat et de Voisinage (ENPI) s'est tenue les 7-8 mars à Rome. Organisée
par INTERACT à l'initiative de la Commission européenne et sous la tutelle du ministre des Affaires
étrangères italien, cette conférence, concernant les pays du sud et du sud-est du Voisinage, faisait suite à
celle tenue à Helsinki en février dernier relative au nord/est du Voisinage et de la Russie. La conférence
a permis de présenter le contenu des futurs programmes de coopération et les modalités de mise en
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uvre. Quatre futurs programmes CBC furent ainsi discutés, à savoir le programme multilatéral
Méditerranée (1), multilatéral mer Noire (2), Espagne-Maroc (3), Italie-Tunisie (4). Cet événement a
permis de rassembler des représentants des États membres et des 14 pays du Voisinage et de la Russie,
ainsi que des acteurs locaux, afin de discuter conjointement de l'exercice de programmation CBC 20072013. La conférence a également été l'occasion de tenir des ateliers de travail spécifiques à chacun des
quatre programmes CBC, au sein desquels les partenaires concernés ont été en mesure de débattre d'un
calendrier concret de travail. Pour plus d informations, contacter : EuropeAid-CBC@cec.eu.int

L ATELIER

D AUTO FORMATION «CRUES TORRENTIELLES EN
DEROULE A TUNIS DU 6 AU 10 MARS 2006

MEDITERRANEE»

S EST

L'ensemble des pays méditerranéens est confronté de façon permanente au risque d inondations qui y
occasionnent chaque année plusieurs dizaines de victimes ainsi que des dégâts très importants. Dans le
cadre du programme intermédiaire Euromed de Protection civile (2005-2007), dont le principal objectif
est de construire progressivement un système euro méditerranéen effectif et durable de réduction, de
prévention et de gestion des désastres naturels et d'origine humaine, un atelier d'autoformation sur les
inondations s'est déroulé à Tunis du 6 au 10 mars 2006 avec la participation de 20 experts représentant
12 pays méditerranéens (pays méditerranéens et Etats membres de l UE). Au cours de ce séminaire, les
zones à risques, les phénomènes d'inondations torrentielles connus en Méditerranée, les dispositifs
préventifs et d'alerte rapide (utilisant les nouvelles technologies ainsi que la gestion opérationnelle de
grandes catastrophes) ont été examinés par les participants. De même, plusieurs retours d'expériences
concernant des inondations au Maroc, en Algérie, au Liban, en France, en Allemagne et en Tunisie ainsi
qu'un déplacement sur le site des inondations de Bou Salem ont permis aux participants d'établir des
recommandations qui seront prochainement adressées aux Services de Protection civile des pays
méditerranéens. A également été discuté le futur programme à long terme (PLT) permettant de soutenir
la mise en uvre de ces stratégies dans les pays partenaires méditerranéens.

COOPERATION

CONCERNANT LE MARCHE REGIONAL DU GAZ
COOPERATION GAZIERE EURO/MASHREK-ARABE.

:

OUVERTURE DU

CENTRE

DE

Le Centre de coopération gazière Euro-Mashrek arabe (EAMGCC) a été inauguré le 12 mars par le
ministre du Pétrole et des Ressources minérales, M. Sufian Al-Alao, pendant la première réunion du
Comité directeur du projet Euro-Mashrek arabe pour les marchés du gaz, qui s est tenue à Damas. Créée
dans le cadre d un projet régional financé par une subvention de 6 millions d euros de l UE et de
1 million d euros des gouvernements d Égypte, de Jordanie, du Liban et de Syrie, cette nouvelle
organisation vise à développer les marchés et infrastructures gaziers dans la région et à nouer des liens
plus étroits avec les marchés gaziers de l Union européenne. Ce projet contribuera à l intégration des
marchés gaziers d Égypte, de Jordanie, du Liban et de Syrie en vue de créer un marché régional qui sera
lié au marché gazier interne de l UE. L EAMGCC a été établi à Damas et dispose de bureaux de liaison
au Caire, à Amman et à Beyrouth. Ce Centre élaborera un plan-cadre du gaz et un plan de
développement du réseau gazier pour la région ; il formulera des recommandations en vue d améliorer
le cadre législatif et réglementaire concernant le gaz et assurera la formation et les transferts de savoirfaire pour les cadres du secteur gazier.

LANCEMENT DE LA DEUXIEME EDITION DU PROGRAMME AFKAR DE RENFORCEMENT DE LA
SOCIETE CIVILE LIBANAISE

Le chef de la délégation de la Commission européenne au Liban, M. Patrick Renauld, et le ministre
d Etat pour la Réforme administrative, M. Jean Oghassabian, ont signé mercredi 15 mars la convention
de financement de la deuxième édition du programme AFKAR pour le renforcement de la société civile
REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG EUROPEAID OFFICE DE COOPERATION)
SITE INTERNET : http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/index_fr.htm
E- MAIL : europeaid- euromedinfo@cec.eu.int
Le Synopsis est sur Internet: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm .
Recherche sur d anciens numéros du Synopsis : http://www.euromedheritage.net/en/synopsis/synopsis.php .
Les destinataires du Synopsis Euromed sont libres de reproduire et de diffuser le contenu de cette publication, partiellement ou
intégralement, à condition qu ils en mentionnent la source.

3

SYNOPSIS EUROMED
Let t r e d i n f o r m at i o n h eb d o m ad ai r e su r l e Par t en ar i at Eu r o - Méd i t er r an éen et l e Pr o g r am m e MEDA
Edition n° 347

16 mars 2006

libanaise avec un budget porté à 3 Mio EUR en dons. Lancé en 2004 en tant que programme pilote avec
un budget de 1 Mio EUR, AFKAR a permis de démontrer la capacité d intervention de la société civile
libanaise dans les domaines du respect des droits de l Homme au Liban, du dialogue
intercommunautaire et de la consolidation de l Etat de droit. Cette nouvelle édition permettra de
financer de nouveaux projets destinés à la consolidation de l Etat de droit, au respect et la protection des
droits fondamentaux et à la promotion d un plus grand engagement civique des citoyens libanais. Les
projets pourront être proposés via un appel de propositions qui sera ouvert prochainement. Pour plus
d information sur ce programme : www.omsar.gov.lb

LANCEMENT

DU DEUXIEME PROGRAMME D APPUI AUX ASSOCIATIONS ALGERIENNES DE
DEVELOPPEMENT ONG II (2006-2009)

Dans le 1er programme « Appui aux associations algériennes de développement » (ONG I) lancé en
2000, l accent avait été mis sur la formation et l encadrement à la gestion du mouvement associatif
algérien. De fait, les associations qui ont reçu le soutien de la Commission européenne s investissent
dans des domaines aussi variés que la culture, les droits sociaux ou encore l environnement. Devant le
succès rencontré par le programme ONG I, la délégation de la Commission européenne en Algérie a
décidé de lancer un nouveau programme intitulé ONG II dont l objectif est de renforcer les capacités
opérationnelles des associations (en particulier celles ayant déjà bénéficié des subventions d ONG I), de
promouvoir leurs activités communes à travers des mises en réseau et d apporter une assistance
soutenue à l Agence de Développement social (ADS) en vue de mettre en place, de manière durable, un
cadre incitatif à la création et au bon fonctionnement des associations et à leur participation au
développement social et culturel du pays. La contribution de la Commission européenne sera de 10
millions d euros, soit le double de la contribution accordée dans le cadre de ONG I. Le programme
durera jusqu à la fin décembre 2009. Pour plus d informations, voir le site de la Délégation à l adresse :
http://www.deldza.cec.eu.int

REUNION DES MINISTRES
LES 20 ET 21 MARS 2006

DES

FINANCES :

REUNION PRELIMINAIRE DES EXPERTS A

VIENNE,

Parallèlement à la deuxième réunion Ecofin-Euromed, la BEI, en collaboration avec le gouvernement
tunisien et la Présidence de l UE, organisera la 6eme réunion ministérielle de la Facilité
euroméditerranéenne d investissement et de partenariat de la BEI (FEMIP) à Tunis, les 25 et
26 juin 2006. Cette réunion sera préparée par une réunion préliminaire d experts qui se tiendra à Vienne
les 20 et 21 mars 2006. Constitué en groupe de réflexion rassemblant des délégués des ministères des
Finances, des ministères techniques, des institutions publiques, de sociétés privées et du monde
universitaire ainsi que d autres institutions financières actives dans la région, le Comité des experts est
chargé d émettre des recommandations pratiques et opérationnelles sur les questions sectorielles
intéressant les pays partenaires de la Méditerranée que la FEMIP peut aider à mettre en uvre. Le
20 mars, ce Comité se concentrera sur l amélioration du climat économique dans la région, surtout en
vue de promouvoir l investissement étranger direct. Le 21 mars, il s attaquera à la question du
développement des marchés méditerranéens de l énergie, notamment à la mise en réseau des marchés
inter-méditerranéens de l électricité et à leur intégration avec l Europe, et aux mécanismes qui
permettraient de mieux soutenir les énergies renouvelables et l efficacité énergétique dans la région.
Pour plus d informations, veuillez contacter la responsable du Département Information et
Communication de la BEI, Mme Helen Kavvadia : h.kavvadia@eib.org
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CONFERENCE DE CLOTURE DES PROJETS DE COOPERATION SCIENCE ET TECHNOLOGIE EUROMEDITERRANEENNE EURO-MEDANET/EURO-MEDANET2 A PARIS LES 22 ET 23 MARS 2006
La conférence de clôture des projets Euro-MedaNet/Euro-MedaNet2 organisée par l Institut de
Recherche et de Développement (IRD) aura lieu à Paris les 22 et 23 mars 2006. Cet événement a pour
ambition de dresser un bilan de la coopération Science et Technologie (S&T) euro-méditerranéenne et
d établir les bases d une coopération mieux coordonnée et plus forte pour l avenir. Y sont prévues les
participations de plusieurs acteurs clés (décideurs politiques, coordonnateurs de projets, points
d informations, points de contacts nationaux européens). Les projets Euro-MedaNet/Euro-MedaNet2
ont été financés dans le cadre du programme INCO du 6ème programme cadre (PCRDT). Ces projets
s achèvent avec l inauguration de sept Points d information (Pin) sur les rives orientale et méridionale
de la Méditerranée. Le rôle de ces PI consistera à diffuser les informations sur les opportunités de
coopération S&T financées par la Commission européenne. Les PI devraient également favoriser la
recherche de partenariat entre l Europe et la Méditerranée. Pour plus d information sur cette conférence,
consulter le site http ://www.euromedanet.gr/

REHABIMED

ORGANISE UNE FORMATION POUR LES JEUNES ARCHITECTES ET SPECIALISTES
INTERESSES PAR LE DOMAINE DE LA RESTAURATION AU MAROC, DU 27-03-2006 AU 03-04-

2006

Créé dans le cadre d Euromed Héritage, qui vise à renforcer la restauration et l entretien en tant que
facteurs de développement durable en préservant l identité historique et culturelle de l architecture
méditerranéenne traditionnelle, le projet RehabiMed organise sa troisième action sociale et de
restauration. Ce séminaire se tiendra à Marrakech, au Maroc, du 27-03-2006 au 03-04-2006 et s adresse
aux jeunes architectes et spécialistes intéressés par le domaine de la restauration. La formation se
déroulera en français.
Pour plus d informations sur ce séminaire, veuillez consulter les sites :
http://www.euromedheritage.net/resources/seminari_marroc.pdf et www.rehabimed.net ou contacter
rehabimed@apabcn.es

PHASE

FINALE DU PROJET EUROMED HERITAGE II : VOIX MEDITERRANEENNES
LANCEMENT OFFICIEL DU SITE INTERNET INTERACTIF A LONDRES, LE 29 MARS 2006

:

Le projet « Voix méditerranéennes : Culture et traditions orales des villes de la Méditerranée » vise à
réaliser une enquête ethnographique sur les histoires sociales et orales cosmopolites de 13 villes
historiques de la région méditerranéenne et, en particulier, de certains de leurs quartiers urbains.
L événement « Voix méditerranéennes : passé, présent et avenir » marque les phases finales de ce projet
Euromed Héritage II et le lancement du site Internet interactif multilingue et de la base de données
www.med-voices.org. La réunion aura lieu au Graduate Centre de la London Metropolitan University,
le 29 mars 2006, de 17h30 à 21h. Pendant cette soirée, le projet présentera les films et documentaires
qui ont été réalisés dans et autour des villes partenaires et certains des travaux en cours dans le bassin
méditerranéen. Il sera possible de rencontrer des membres des équipes du réseau Med-Voices et de
participer à une discussion d experts sur les applications pratiques de la recherche sur le patrimoine
immatériel et sur les utilisations futures possibles de cette recherche et de ses résultats.
Pour plus d informations sur le programme de cet événement, veuillez consulter le site
http://www.iictd.org/medvoices/londonevent/index.cfm
ou
contacter
:
Jonathan
Karkut
j.karkut@londonmet.ac.uk
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POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Partenaires Méditerranéens
Technical Assistance to the Israeli-Palestinian Transport Cooperation Programme - Israel West Bank
and Gaza Strip
Reference: EuropeAid/122303/C/SER/Multi
Budget EUR: 1900000
Status: ouvert (Jusqu au 24.03.2006)
Call for Proposals MED-PACT - Local Authorities Partnership Programme in the Mediterranean
Référence: EuropeAid/122713/C/ACT/Multi
Budget EUR: 4800000
Status: ouvert (Jusqu au 02.06.2006)

Algérie
Acquisition d équipements de reprographie et audiovisuel destinés aux écoles de formation de la
Sureté Nationale d Alger d Annaba et de Sidi Bel Abbes.
Référence: EuropeAid/116491/D/SUP/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 26.03.2006)
Equipements et matériels scientifiques destinés aux laboratoires de police scientifique
Référence: EuropeAid/117163/D/SUP/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 26.03.2006)
Assistance Technique pour la mise à niveau de l Institut National de Développement et de la
Promotion de la Formation Continue (INDEFOC))
Régérence: EuropeAid/121800/D/SER/DZ
Budget EUR: 411500
Status: ouvert (Jusqu au 16.04.2006)
Assistance Technique pour la mise à niveau du Fonds National de Développement de l Apprentissage
et de la Formation Continue (FNAC)
Référence: EuropeAid/121801/D/SER/DZ
Budget EUR: 397000
Status: ouvert (Jusqu au 16.04.2006)
Projet d appui aux associations algériennes de développement II - Alger-Algérie
Reference: EuropeAid/121917/C/SER/DZ
Budget EUR: 2800000
Status: ouvert (Jusqu au 04.04.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie.
Référence: EuropeAid/122849/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 06.05.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie.
Référence: EuropeAid/122850/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 14.05.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie.
Référence: EuropeAid/122851/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 06.05.2006)
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Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie
Référence: EuropeAid/122852/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 06.05.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie.
Référence: EuropeAid/122853/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 06.05.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie.
Référence: EuropeAid/122854/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 06.05.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie.
Référence: EuropeAid/122855/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 06.05.2006)
Egypte
Architectural and Engineering services for the Waste Management in South Sinai
Référence: EuropeAid/122289/D/SER/EG
Budget EUR: 855000
Status: ouvert (Jusqu au 11.04.2006)
Furniture Equipment Supplies for Girls Friendly Schools
Référence: EuropeAid/122359/D/SUP/EG

Status: ouvert (Jusqu au 03.04.2006)

Vehicles Office Furniture and Equipment - Financial Investment Sector Cooperation Rural
Component
Référence: EuropeAid/122635/D/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu au 15.05.2006)

Jordanie
Support to the implementation of the Water Services Management Programme Al Meyyah
Référence: EuropeAid/122413/D/SER/JO
Budget EUR: 1175000
Status: ouvert (Jusqu au 30.03.2006)

Liban
Supply contract for metrology and laboratory equipment
Référence: EuropeAid/122119/D/SUP/LB

Status: ouvert (Jusqu au 19.04.2006)

Training for metrology accreditation body and standardisation body
Référence: EuropeAid/122120/D/SER/LB
Budget EUR: 3000000
Status: ouvert (Jusqu au 03.05.2006)

Maroc
Fourniture de matériel pour l équipement des bibliothèques du Ministère et de 44 juridictions
concernant les systèmes de gestion documentaire et dotation en documentation
Référence: EuropeAid/121796/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu au 02.05.2006)
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Mise en place d un dispositif national d accompagnement des candidats à la migration légale
Référence: EuropeAid/122342/D/SER/MA
Budget EUR: 2438000
Status: ouvert (Jusqu au 03.04.2006)
Prestations d assistance technique pour la gestion et la coordination du programme d appui sectoriel a
la resorption de l habitat insalubre au Maroc
Référence: EuropeAid/122495/C/SER/MA
Budget EUR: 3000000
Status: ouvert (Jusqu au 13.04.2006)

Syrie
Supply of books for the hiba-EU project Damascus Syrian Arab Republic
Référence: EuropeAid/122236/D/SUP/SY
Status: ouvert (Jusqu au 18.04.2006)

Tunisia
Mission d assistance à la privatisation des sociétés ateliers de constructions métalliques et de
maintenances de Gabes et matériel ferroviaire Ganz Tunisie
Référence: EuropeAid/121904/D/SER/TN
Budget EUR: 300000
Status: ouvert (Jusqu au 13.04.2006)
Appel à propositions pour un jumelage - Mise en place d un Système d information Foncière (SIF)
Référence: EuropeAid/122697/C/ACT/TN
Budget EUR: 740000
Status: ouvert (Jusqu au 06.04.2006)

Turquie
Supply of Equipment for the Arbitration Committees for Consumer Problems of the Ministry Of
Industry and Trade in Turkey
Reference: EuropeAid/121083/D/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu au 24.04.2006)
Technical Assistance for the Ministry of Agriculture and Rural Affairs for the design of a functioning
Integrated Administration and Control System (IACS) and a Land Parcel Identification System
(LPIS) in Turkey
Référence: EuropeAid/121151/D/SER/TR
Budget EUR: 1075000
Status: ouvert (Jusqu au 10.04.2006)
Technical assistance for the Ministry of Agriculture and Rural Affairs for the alignment of organic
agriculture legislation to the EU acquis and the development of organic agriculture in Turkey
Référence: EuropeAid/121154/D/SER/TR
Budget EUR: 910000
Status: ouvert (Jusqu au 20.03.2006)
Supply of specific equipment for VET institutions of SVET programme Turkey
Référence: EuropeAid/121717/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu au 03.04.2006)
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Supply of Training Equipment to In-service Teacher Training Centres and VET
Teacher training faculties
Référence: EuropeAid/122060/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu au 04.04.2006)

Des informations détaillées sur ces appels d offres sont disponibles dans la base de données appels d offres
d EuropeAid: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Pour pouvoir voir la liste des appels avec tous les documents qui s y rattachent, il faut remplir le formulaire QUERY
de la façon suivante: 1. <MEDA> dans le menu deroulant
2. Status: Open
3. Type: Supplies, Works, Services, Grants (sélectionner toutes les catégories)
4. Region: Mediterranean Partners
5. Countries: ALL
6. Cliquer sur SUBMIT QUERY
Une liste d appels ouverts apparaîtra.
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