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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES
La Commissaire Benita Ferrero-Waldner et le Ministre algérien des Affaires Etrangères, M.
Mohamed Bedjaoui se sont rencontrés à Bruxelles ce 16 mai dans le cadre du premier Conseil
d association EU Algérie. Le Conseil a endossé la décision de constituer et mettre en place le
programme de travail pour la mise en uvre des différents volets de l Accord d association entré en
vigueur le 1er septembre 2005. Parmi les thèmes de coopération possible, les réformes administratives, la
mise à niveau de l économie, la circulation des personnes, l éducation, la recherche, l énergie, et la lutte
anti-terroriste ont été identifiés. Dans le cadre de la coopération bilatérale, le Conseil a noté les bonnes
conditions dans lesquelles le volet commercial de l Accord d association est mis en uvre. Le Conseil a
également constaté que, depuis le lancement du Partenariat euro-méditerranéen, l Algérie a bénéficié
d un montant global de l ordre de 560 millions d euros destinés à financer des projets d assistance
technique dans les secteurs de développement socio-économique, de l appui au secteur privé et de
l ajustement structurel. La programmation pour la période 2007-2010 (en cours de finalisation) devrait
être capable d exploiter toutes les synergies apportées par les différents instruments financiers
disponibles tant à niveau bilatéral que régional.
http://www.eu2006.at/fr/News/Press_Releases/May/1605plassnikalgerien.html
« L Autorité palestinienne est un véritable partenaire pour la paix » a affirmé le président
palestinien, Mahmoud Abbas, mardi 16 mai devant les députés européens à Strasbourg. Le
président du Parlement européen, Josep Borell, a présenté Mahmoud Abbas comme le « cordon
ombilical du conflit à la paix » dans la région et le « seul acteur capable de discuter avec toutes les
parties impliquées ». Il a également témoigné de l'inquiétude du Parlement et de la communauté
internationale après les élections de janvier. Pour sa part, le Président Abbas a souligné que son
gouvernement « mérite une chance ». Il a souligné que l interruption de l aide internationale rajoutait
aux difficultés financières profondes du pays, aggravant de fait « le délabrement des administrations et
institutions qu'elle a contribué à mettre en place ».
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-8223-136-05-20-90320060512IPR08056-16-05-2006-2006-false/default_fr.htm
Conclusions du Conseil sur le processus de paix du Moyen-Orient adoptées le 15 mai à Bruxelles.
Le Conseil a accueilli favorablement la volonté du Quartet sur le Moyen-Orient d'approuver « un
mécanisme international temporaire, dont l'objectif est la livraison et la surveillance directes de l'aide aux
Palestiniens. L'UE travaille instamment pour développer ce mécanisme qui en priorité visera à répondre
aux besoins fondamentaux y compris les services de santé. » Il consultera les institutions financières
internationales et les partenaires clés, et invitera d'autres donneurs à rejoindre cet effort pour établir ce
mécanisme dès que possible. Conclusion du Conseil :
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/89609.pdf
Séminaire sur le racisme, la xénophobie et les médias : vers le respect et la compréhension des
religions et cultures du 22 au 23 mai 2006 à Vienne. En 2004, l'initiative Euromed et les médias a
identifié la xénophobie et le racisme comme étant un des domaines clés pour son action avec les
principaux médias de la région. Un cycle de trois conférences régionales en 2005 et une réunion d un
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groupe de travail en février 2006 ont permit de formuler les initiatives envisagées pour améliorer la
compréhension et le respect mutuels dans ce domaine. Ce séminaire est financé par le programme
MEDA et conjointement organisé par la présidence autrichienne de l'UE, la Commission européenne et
l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) en consultation avec les
partenaires euro-méditerranéens. Les participants (médias, associations de la société civile, organisations
confessionnelles, institutions et responsables politiques) pourront examiner et proposer des initiatives et
activités pour répondre aux problèmes communs de racisme et de haine, ainsi que pour traiter des
diversités culturelle et religieuse et des médias. La presse est invitée à participer à la session plénière
et à la conférence de presse.
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme: les États membres approuvent le projet de
«mesures d'exécution de niveau 2» de la Commission. Le comité sur la prévention du blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme, comité de réglementation composé des États membres et
présidé par la Commission européenne, a approuvé le 10 mai 2006 le projet officiel de la Commission
concernant les mesures techniques d'exécution de la troisième directive sur la prévention du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme. Adoptée en octobre 2005 (IP/05/682), cette directive doit
être mise en uvre avant décembre 2007. Les mesures techniques proposées ont été officiellement
présentées au Parlement européen et au Comité à la mi-avril 2006.Pour de plus amples informations,
consulter: http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

PROGRAMMES & PROJETS
ETAPE

IMPORTANTE DANS LES RELATIONS EURO-EGYPTIENNES : LE LANCEMENT DES DEUX
PREMIERS PROJETS DE JUMELAGE. Les pouvoirs publics égyptiens ont demandé la coopération

directe avec une contrepartie des 25 États membres intéressés dans les domaines du tourisme et du
transport maritime. Ces deux projets - au profit de l'autorité touristique égyptienne (le ministère du
Tourisme) et de l'autorité égyptienne pour la sécurité maritime (le ministère des Transports) - confirment
la volonté de l'Égypte de réformer et d'aborder la législation de l'UE. La préparation de ces projets, à
suivre par d'autres, a été faite dans un temps record puisque la convention de financement a été signée en
décembre dernier. Cette étape est la première concrétisation de la politique de voisinage pour l'Égypte,
dont le plan d'action doit bientôt être approuvé.

DEMARRAGE DES ACTIVITES DU PROJET « L EUROPE POUR LES JOURNALISTES
MEDITERRANEENS ». Financé par les fonds MEDA dans le cadre du programme régional de
l'information et de communication, le projet vise une meilleure prise de conscience des activités de l UE
dans le bassin méditerranéen en renforçant les capacités des journalistes à présenter l information
relative au partenariat euro-méditerranéen à leur public. Le projet vise également la création d un réseau
de journalistes afin de renforcer la coopération des médias dans la région. Pendant une durée de 18 mois,
à travers des conférences, des ateliers et des sessions de formation, le projet dotera les journalistes du
bassin méditerranéen d outils et de la connaissance nécessaire pour utiliser au mieux les informations
touchant au partenariat. Les activités du projet débuteront à Bruxelles avec un séminaire organisé
entre le 29 et 31 mai et auquel les rédacteurs ou les directeurs de soixante des principaux médias de la
Méditerranée ont été invités. Parmi les activités, il est prévu qu ils participent à une session spécialement
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organisée avec des journalistes, des responsables d émissions audiovisuelles et des éditeurs reconnus en
Europe afin de discuter d évènements récents et de leur impact sur le rôle des médias en Europe et en
Méditerranée. Ils rencontreront également des hauts responsables de la CE ainsi que des fonctionnaires
chargés de la coopération UE-MEDA et de la nouvelle politique de voisinage.

SYMPOSIUM DE CLOTURE DU PROJET MEDINA A TUNIS, 27-31 MAI 2006. Le projet MEDINA
mis en uvre dans le cadre du programme régional EUMEDIS financé par MEDA, est axé sur la
promotion du tourisme culturel dans le bassin euro-méditerranéen à travers la création et le
développement d un portail et de sites Internet nationaux pour 9 des pays partenaires. A l occasion de ce
symposium qui marque la fin du projet, les activités réalisées et les résultats obtenus seront présentés.
Des discussions sur le futur du tourisme culturel en Méditerranée et sur les stratégies communes à mettre
en uvre seront également conduites. Une table ronde ouverte au public est prévue le 29 mai 2006.
Pour tout renseignement : www.imednet.it ou contactez : silvia.dambrosi@imednet.it

CONFERENCE

MARQUANT LA FIN DU PROGRAMME REGIONAL

EUMEDIS. Après cinq années

d activités afin de développer la Société d information euro-méditerranéenne, le programme régional
EUMEDIS financé par MEDA est sur le point de s achever. Depuis son lancement en 1999, 21 projets
ont obtenu des résultats concrets dans quatre secteurs prioritaires. EUMEDIS tient sa Conférence
internationale finale à la Bibliotheca Alexandrina, à Alexandrie en Egypte, du 11 au 12 juin 2006.
La conférence se tiendra sous les auspices du ministère de la Communication et des Technologies de
l Information égyptien, établi pour faciliter la transition nationale vers une société d information en
collaboration avec les entités gouvernementales, la société civile et le secteur privé. La conférence
permettra de promouvoir les résultats des projets-pilotes auprès des autorités et des investisseurs,
augmentant ainsi leur visibilité et fournissant des opportunités pour continuer les efforts dans ce
domaine. Tous les acteurs impliqués seront présents, les décideurs politiques locaux et internationaux
soutiendront et animeront les activités de la conférence. Pour plus d informations et pour une inscription
en ligne, veuillez visiter http://www.eumedis.net/fr/news/id/333 ou www.eumedisconference.org (en
anglais)

FORMATIONS POUR JEUNES PROFESSIONNELS DU CINEMA. Dans le cadre du Programme régional
MEDA Euromed Audiovisuel II, la formation « Génération Grand Ecran 2006 » a pour objectif de
donner à 45 jeunes professionnels des pays méditerranéens des connaissances pratiques, des méthodes et
des contacts pour réussir dans le domaine de la diffusion du cinéma en salle. Elle consiste en un stage
résidentiel de 10 jours, constitué d exposés par des experts du Nord et du Sud de la Méditerranée, de
rencontres avec des professionnels, d ateliers et de projections de films. Les principaux thèmes abordés
seront : histoire et économie du cinéma, programmation, action vers le jeune public et les écoles,
animation et communication, gestion, montage de projets, et action en réseau. Le programme comporte
deux sessions qui se déroulent toutes deux pendant des festivals prestigieux : pour les anglophones à
Venise (pendant la Mostra, du 28/08 au 7/09/2006), pour les francophones en Tunisie (pendant les
Journées cinématographiques de Carthage, mi-novembre 2006). Modalités d inscription :
http://www.art-et-essai.org/cicae/formation/mediterraneenne.aspx

JOURNEE DE L EUROPE EN ISRAËL. Le 23 mai, la délégation de la CE en Israël à Tel-Aviv organise
un concert à l occasion de la Journée de l'Europe Gala (reporté du 9 mai pour des raisons techniques) en
REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG OFFICE DE COOPERATION EUROPEAID)
3
SITE INTERNET : http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/med/index_en.htm
E-MAIL : europeaid-euromedinfo@ec.europa.eu
Ce Synopsis Euromed ainsi que les numéros précédents sont disponibles en FRANÇAIS, ANGLAIS ET ARABE sur le site :
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/news_interviews.htm#Euromed%20Synopsis
Les destinataires du Synopsis Euromed sont libres de reproduire et de diffuser le contenu de cette publication, partiellement ou intégralement, à condition quils en
mentionnent la source.

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 numéro 355

18 mai 2006

présence du président de l'État d'Israël M. Moshe Katzav. Ce concert au cours duquel l'orchestre
philharmonique d'Israël jouera la 9ème symphonie de Beethoven, suit une série d'événements de Journée
de l'Europe en Israël comprenant : une série de débats dans 8 universités israéliennes entre les
ambassadeurs de l'UE et les étudiants ; la publication d'un guide en hébreu sur les études dans l'UE ; un
supplément spécial de presse sur les liaisons UE-Israël et un tournoi de football pendant lequel les
équipes locales ont revêtis les couleurs des 25 États membres. Commentant les célébrations de cette
année, le chef de la délégation de la CE, Ramiro Cibrian-Uzal, a dit que les événements reflètent
« l'excellent statut de nos relations bilatérales et de la grande importance que l'Union européenne attache
à son partenariat grandissant avec Israël ».

POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Partenaires méditerranéens
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
Prestations de formation pour le projet PADSEL-NEA
Référence: EuropeAid/122031/D/SER/DZ
Budget EUR: 638000

Status:: ouvert (Jusqu au 04.06..2006)

Recrutement d experts dans le secteur des finances publiques pour les Directions Générales du
Domaine National des Douanes et des Impôts du Ministère des Finances
Référence: EuropeAid/122746/D/SER/DZ
Budget EUR: 575000
Status: ouvert (Jusqu au 06.06.2006)
Appui aux structures de formation des Directions Générales du Domaine National des Douanes et des
Impôts du Ministère des Finances
Référence: EuropeAid/122747/D/SER/DZ
Budget EUR: 2000000
Status: ouvert (Jusqu au 06.06.2006)
Appui aux structures de formation des Directions Générales du Domaine National des Douanes et des
Impôts du Ministère des Finances
Référence: EuropeAid/122748/D/SER/DZ
Budget EUR: 1000000
Status: ouvert (Jusqu au 06.06.2006)

Mise à disposition d informaticiens pour réaliser des spécifications techniques et des applications
informatiques dans les administrations des Domaines des Douanes et des Impôts du Ministère des
Finances
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Status: ouvert (Jusqu au 06.06.2006)

Assistance technique pour la mise en place d un dispositif d observation de la formation et de
l enseignement professionnels et de l emploi.
Référence: EuropeAid/122863/D/SER/DZ
Budget EUR: 1727000
Status: ouvert (Jusqu au 12.06.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie
Référence: EuropeAid/122942/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 28.05.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie.
Référence: EuropeAid/122943/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 28.05.2006)
Programme d appui au développemnt socio-économique local dans le Nord -Est de l Algérie
Référence: EuropeAid/122944/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 28.05.2006)
Programme d appui au dévelopement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie
Référence: EuropeAid/123061/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 10.06.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie
Référence: EuropeAid/123069/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 17.06.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie.
Référence: EuropeAid/123073/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 10.06.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord -Est de l Algérie.
Référence: EuropeAid/123075/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 10.06.2006)
Egypte
Trade Enhancement Programme C-TEP C - IT Equipment Supply and Services for the Customs
Administration
Référence: EuropeAid/122369/D/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu au 29.05.2006)
TVET - Supply of IT and Office Equipment for PMU
Référence: EuropeAid/122919/D/SUP/EG

Status: ouvert (Jusqu au 21.05.2006)

Supply of Medical Non-Medical Furniture and Equipment
Référence: EuropeAid/123116/D/SUP/EG

Status: ouvert (Jusqu au 28.06.2006)

National Council for Childhood and Motherhood (NCCM) - Supply for Vihicles for Children at risk
Programme
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Status: Ouvert (Jusqu au 18.06.2006)

Twinning Call for Proposals - Institutional building and legislation approximation in Maritime Safety
Référence: EuropeAid/123434/C/ACT/EG
Budget EUR: 1200000
Status: ouvert (Jusqu au 14.07.2006)
Twinning Call for Proposals - Institutional Strengthening of the Egyptian Tourism Authority
Référence: EuropeAid/123435/C/ACT/EG
Budget EUR: 2300000
Status: ouvert (Jusqu au 17.07.2006)
Twinning Call for Proposals - Establishment of A Modern Postal Management for The Egyptian
National Postal Authority -ENPO
Référence: EuropeAid/123442/C/ACT/EG
Budget EUR: 1400000
Status: ouvert (Jusqu au 19.07.2006)
Jordan
UM RASSAS WORKS COMPONENT
Référence: EuropeAid/123102/M/WKS/JO

Status: ouvert (Jusqu au 16.07.2006)

Liban
TA to ELCIM Project for the Implementation of Cluster Based Activities for SMEs
Référence: EuropeAid/122270/D/SER/LB
Budget EUR: 2200000
Status: ouvert (Jusqu au 19.05.2006)
Pesticides residues analysis service
Référence: EuropeAid/123247/D/ACT/LB
Budget EUR: 200000

Status: ouvert (Jusqu au 19.07.2006)

Maroc
Fourniture de matériel de bureau d équipements informatique et de véhicules
Référence: EuropeAid/122343/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu au 31.05.2006)
Acquisition des cartables manuels et fournitures scolaires - Provinces de Taounate Sefrou Larache
Khemisset Khenifra el Jadida Figuig et Chtouka Ait Baha
Référence: EuropeAid/122749/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu au 29.05.2006)
Programme d Appui aux associations professionnelles marocaines Phase II Assistance technique à
l unité de gestion du projet
Référence: EuropeAid/122845/C/SER/MA
Budget EUR: 600000
Status: ouvert (Jusqu au 05.06.2006)
Alimentation en eau potable en milieu rural et assainissement de petits centres - Fourniture de moyens
de transport
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Status: ouvert (Jusqu au 07.06.2006)

Alimentation en eau potable en milieu rural et assainissement de petits centres - Fourniture d outillage
Référence: EuropeAid/122974/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu au 07.06.2006)
Marché de travaux de construction de 4 centres féminins de formation pour le projet de
développement Rural Participatif dans le Moyen Atlas Central de la Province de Khenifra - MAROC
Référence: EuropeAid/123034/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu au 01.06.2006)
Appel à propositions de jumelage - Appui juridique et institutionnel à la protection des
consommateurs au Maroc
Référence: EuropeAid/123111/C/ACT/MA
Budget EUR: 875000
Status: ouvert (Jusqu au 07.06.2006)
Documents: Avis d appel a propositions (31.03.2006)
Appel à propositions de jumelage - Renforcement des structures de contrôles sanitaires - vétérinaires
et phytosanitaires
Référence: EuropeAid/123112/C/ACT/MA
Budget EUR: 2160000
Status: ouvert (Jusqu au 07.06.2006)
Documents: Avis d appel a propositions (31.03.2006)

Gaza and the West Bank
Cultural Activities Programme - MEDA 2006 West Bank and Gaza Strip
Référence: EuropeAid/123335/L/ACT/PS
Budget EUR: 535000
Status: ouvert (Jusqu au 17.07.2006)

Tunisia
Appel à propositions de jumelage - Renforcement des capacités institutionnelles de l Observatoire de
la conjoncture économique
Référence: EuropeAid/123113/C/ACT/TN
Budget EUR: 220000
Status: ouvert (Jusqu au 23.05.2006)
Documents: Avis d appel a propositions (31.03.2006)
Appui à l administration tunisienne pour la préparation d accords avec l Union Européenne dans le
domaine de l évaluation de la conformité des produits industriels.
Référence: EuropeAid/123394/C/ACT/TN
Budget EUR: 1320000
Status: ouvert (Jusqu au 06.07.2006)
Documents: Avis d appel a propositions (09.05.2006)
Renforcement des capacités des organismes de développement régional en matière de promotion de
l investissement privé
Référence: EuropeAid/123433/C/ACT/TN
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Budget EUR: 1330000
Documents: Avis d appel a propositions (15.05.2006)

18 mai 2006

Status: ouvert (Jusqu au 10.07.2006)

Turquie
Technical Assistance for the Ministry of Agriculture and Rural Affairs for the preparation of a rural
development plan and the strengthening of its institutional capacity
Référence: EuropeAid/121152/D/SER/TR
Budget EUR: 320000
Status: ouvert (Jusqu au 29.05.2006)
Construction of Courts of Appeal Buildings for the Ministry of Justice
Référence: EuropeAid/121239/D/WKS/TR
Status: ouvert (Jusqu au 10.08.2006)
Supervision for the construction of Courts of Appeal Buildings
Référence: EuropeAid/121436/D/SER/TR
Budget EUR: 1900000

Status: ouvert (Jusqu au 25.05.2006)

MVET/ Further Supply of Training Equipment to VET Teacher training faculties and In-service
Teacher Training Centres
Référence: EuropeAid/122567/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu au 03.07.2006)
Awareness Campaign on Accreditation
Référence: EuropeAid/122939/C/SER/TR
Budget EUR: 400000

Status: ouvert (Jusqu au 16.06.2006)

Supervision of Construction of Educational Facilities in the South Eastern Provinces of Turkey
Référence: EuropeAid/123010/C/SER/TR
Budget EUR: 1470000
Status: ouvert (Jusqu au 09.06.2006)
Delivery of paper packages in different qualities to svet programme Turkey
Référence: EuropeAid/123065/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu au 13.06.2006)
Judicial modernisation and penal reform programme Turkey supply of it equipment (scanners)
Référence: EuropeAid/123087/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu au 31.07.2006)
Restoration of Phase Two Houses Social Centres and Shops in Balat Market Fener Balat Districts
Fatih Municipality Istanbul Turkey
Référence: EuropeAid/123158/L/WKS/TR
Status: ouvert (Jusqu au 05.06.2006)

Strengthening Civil Society Dialogue - Participation in NGO Events in the EU
Référence: EuropeAid/123176/D/ACT/TR
Status: ouvert (Jusqu au 30.09.2006)
Documents: Call for Proposals (06.04.2006)
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Strengthening Civil Society in Turkey Supporting Networks Capacity Building and Participatory
Local Projects
Référence: EuropeAid/123177/D/ACT/TR
Status: ouvert (Jusqu au 22.05.2006)
Documents: Call for Proposals (06.04.2006)
Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
Référence: EuropeAid/123178/D/ACT/TR
Documents: Call for Proposals (18.04.2006)

Status: ouvert (Jusqu au 12.07.2006)

Small Scale Infrastructure Grant Scheme
Référence: EuropeAid/123179/D/ACT/TR
Documents: Call for Proposals (18.04.2006)

Status: ouvert (Jusqu au 19.07.2006)

Local Development Initiatives Grant Scheme
Référence: EuropeAid/123180/D/ACT/TR
Documents: Call for Proposals (18.04.2006)

Status: ouvert (Jusqu au 17.07.2006)

Des informations détaillées sur ces appels doffres sont disponibles dans la base de données appels doffres dEuropeAid:
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Pour pouvoir voir la liste des appels avec tous les documents qui sy 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 dappels ouverts apparaîtra.
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