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Journée du partenariat Euro-Algérien
La Délégation de l’Union Européenne en Algérie a organisé une journée dédiée au
partenariat Euro-Algérien le lundi 24 Février 2014 à l’hôtel Hilton à Alger sous le slogan :
"Avançons ensemble"
Ce fut l’occasion de marquer l’excellence des relations tant au niveau politique que
technique entre l’Union Européenne et l’Algérie qui fut exprimée par le conférencier
Michael Köhler, Directeur du voisinage de l’UE à l’occasion de sa visite en Algérie, en
présence de l’Ambassadeur de la délégation Marek Skolil et du Directeur Europe au
Ministère des Affaires Etrangères Ali Mokrani à Alger. Le représentant Algérien a aussi de
son coté confirmé la qualité des relations existantes entre l’Algérie et l’UE. Certains
représentants de programmes de coopération en cours en Algérie ont présenté leurs
expériences de collaboration avec l’UE, en mettant l'accent sur les résultats positifs obtenus
sur le terrain.
Le NTO a pour sa part animé un stand pour informer les visiteurs des résultats obtenus des
programmes Tempus de 2002 à 2013 et Erasmus Mundus de 2007 à 2013 en exposant un
poster pour chaque programme. Il a aussi présenté le nouveau programme Erasmus+ prévu
pour 2014-2020 et les trois actions clés notamment : la Mobilité, le Renforcement des
capacités et le Soutien à la réforme. Des représentants des institutions de l’enseignement
supérieur bénéficiaires de ces deux programmes ont aussi été invités à assister à la journée.

En plus des posters, le NTO a mis à la disposition des visiteurs des documents résumant les
résultats des études réalisées par l’Agence Exécutive pour l’Audiovisuel, l’Education et la
Culture, des bulletins d’informations et la brochure d’Erasmus+ réalisés par le NTO.
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