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Mesdames et Messieurs,  

Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette 4
e
 table ronde.  

Comme vous le savez, l'Union européenne attache une importance toute particulière au secteur 

de l'Enseignement supérieur, qui est un secteur incontournable et fondamental dans tous les 

pays du monde. En Algérie, notre action de coopération s'inscrit à plusieurs niveaux: 

- au niveau bilatéral avec un programme bilatéral d'appui qui a pour objectif principal de 

soutenir et d'accompagner le MESRS dans sa démarche de modernisation du secteur afin 

d'améliorer les performances et la qualité de l’ES, de renforcer les capacités de l’ES et de la 

Recherche mais aussi de relever le niveau de la formation des étudiants et sa pertinence par 

rapport aux besoins des entreprises (adéquation formation/emploi).  

Le programme bilatéral est une opportunité de travailler ensemble sur des questions qui nous 

concernent tous, à savoir l'amélioration des performances et de la qualité de l'enseignement 

supérieur, le développement des partenariats interuniversitaires et des partenariats avec les 

entreprises, et ce afin que les universités répondent au mieux aux attentes du monde 

professionnel. 

Pour information, la convention de Financement de ce programme a été signée le 06 juin 2010 

entre l’Union Européenne et l’Algérie pour un budget global du Programme : 38,60 millions 

d’€, dont 21,5 M€ financés par l’Union européenne, 17,1 M€ financés par l’Algérie. A ce jour 

l'UE a engagé la quasi-totalité de son budget, à hauteur de 94%. 

Pour mettre en œuvre ce programme, l'UE a donc mobilisé plusieurs prestataires par le biais de 

marchés de services afin de mobiliser une expertise LT venant en appui de la Direction du 

programme. Cette expertise LT mobilise depuis son arrivée des experts court-terme venant 

appuyer les activités prévues par ce programme.  

En outre, plusieurs autres marchés, de services et de fournitures, ont été passés afin d'atteindre 

les résultats inscrits dans la convention de financement à savoir, 

R1- Soutien à l'élaboration du Plan d’Appui Structurel, Institutionnel et Qualitatif de l’ES  

R2-  L’appui vers la mise en œuvre d’un Système d’Information intégré  

R3-  Appui au renforcement des capacités des Ressources Humaines  

R4- Soutien à l’Ecole Doctorale avec la participation des chercheurs aux programmes R&D 

européens  

R5- Diversification de l’offre de formation de l’ES et de nouvelles filières porteuses sont 

développées; Le passage au LMD est consolidé 

R6- Le rapprochement Universités/Entreprises et l’adéquation formation/emploi sont renforcés. 

Concernant ce 6
e
 résultat, je porte à votre connaissance que l'UE intervient parallèlement sur la 

mise en œuvre d'un programme d'appui au secteur de l'emploi. Dès cette année, et dans le cadre 

des actions de coopération à venir, l'UE va travailler sur la mise en place d'un futur programme 

qui s'attachera plus particulièrement à ce dernier résultat, c'est-à-dire le rapprochement entre les 

universités et le secteur des entreprises.   

-au niveau régional, l’Algérie bénéficie depuis 2002 du programme TEMPUS dont la 

quatrième phase s'étend de 2008 à 2013 pour un montant total compris entre 35 et 39 millions 

d’euros par an (IEVP). Depuis son adhésion, les institutions algériennes ont participé à 47 



 
projets dont 35 projets communs et 12 mesures structurelles. Le programme soutient aussi des 

mesures d’accompagnement par l’envoi de professionnels du secteur dans les pays partenaires et 

par la formation d’experts de la réforme de l'enseignement supérieur (Higher Education Reform 

Experts-HEREs) à travers différents types d'activités (séminaires internationaux et thématiques 

pour les HEREs de Tempus, séminaires pour les experts de l'UE-Bologne, séminaires régionaux 

sur les ressources humaines et les visites d'études). Lors du 6eme appel à propositions, un grand 

nombre d’institutions d’enseignement supérieur algériennes a participé à la proposition de 

projets (43). A l'issue de la procédure de sélection, 9 projets multi-pays impliquant l'Algérie ont 

été retenus pour financement dont 7 projets conjoints et 2 projets de mesures structurelles. 

A l'avenir, nous souhaitons soutenir les universités algériennes à participer plus encore aux 

programmes en tant que coordinateur. 

-Toujours au niveau régional, s'ajoute le programme ERASMUS MUNDUS, qui s’articule en 

3 actions concernant les programmes communs de mastères, doctorats et bourses, les 

programme de mobilité entre l’Union Européenne et les pays non européens et enfin 

l'amélioration de l'attractivité de l'enseignement supérieur européen dans le monde. 

 

D'autres partenariats bilatéraux sont également en cours dans le cadre de la coopération 

scientifique et technologique C'est le cas par exemple du programme de soutien à l'INRAA, 

l'autre en soutien à l'Unité de Développement de la Technologie du Silicium (NASERA). 

L’Algérie participe au 7e accord-cadre de coopération dans le domaine de la recherche. A ce 

jour, 26 participants algériens à des programmes de recherche financés sur fonds UE ont 

bénéficié de 2.3 M euros. + de 10 jeunes chercheurs ont bénéficié de bourses Marie Curie leur 

permettant de mener à bien leurs activités de recherche dans des pays européens.  

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 

 

 

 


