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For first semester 2017 from January to June
Project title

(To be)
circulated
to Member
States

ALGERIA
Appui à la Direction Générale des Douanes pour la Mise en place February 2017
d’une Centrale des Risques
Objectif : Augmenter la performance de la Direction Générale des Douanes par
une meilleure maîtrise des risques par la création d’une centrale des risques et
une prestation de qualité aux utilisateurs des services douaniers.

Appui à la modernisation du Service public de l’emploi

March 2017

Objectif : 1- Développer les services à distance en direction des usagers du
service public de l’emploi. 2- Renforcer les moyens de gestion du placement de
travailleurs dans le cadre d’échanges internationaux. 3- Consolider la capacité de
l’ANEM à organiser et piloter le développement des compétences des personnels
du Service public de l’emploi. Bénéficiaire: Agence Nationale de l'emploi.

Appui à la mise en place d’une démarche qualité au sein des services
de la protection des végétaux et des contrôles techniques

March 2017

Objectif : Contribuer au développement du secteur agricole en Algérie.
Contribuer au développement du contrôle des productions végétales en matière
de qualité et de santé végétale et à l’adaptation des procédures et de la
réglementation algérienne aux standards européens et internationaux.
Bénéficiaire: Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche.

Renforcement de l’expertise scientifique et technique, et instauration
de la démarche qualité dans le Service du Laboratoire Central de la
Police Scientifique et le Service Central de l’Identité Judiciaire de la
Direction Générale de la Sûreté Nationale

May 2017
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Objectif : Renforcer les capacités des experts de la police scientifique et
technique et contribuer à la mise à niveau des laboratoires d’analyse chargés des
profils ADN, de la toxicologie, des drogues, des microtraces, des explosifs, de la
sécurité alimentaire, de la chimie, de la phono- criminalistique et de la gestion de
la scène de crime, conformément aux normes internationales, en vue d’une
accréditation. Bénéficiaire: Ministère de l'Intérieur.

ARMENIA
No Twinning fiches expected to be launched in the 6 months.

AZERBAIJAN
“Support to implementation of the mandatory health insurance
system in Azerbaijan” (TWG Ref. AZ/13/ENP/SO/02/16 (AZ/47)

Call for proposals
open – deadline 27
January 2017

The overall objective of this Twinning project is to facilitate the health system
financing reform in Azerbaijan through introduction of the mandatory health
insurance. The project purpose is to strengthen the institutional capacity at the
State Agency on Mandatory Health Insurance to plan, execute and monitor
healthcare spending in three elements: collection, accumulation of funds and
purchasing of healthcare services.

EGYPT
No Twinning fiches expected to be launched in the 6 months.

GEORGIA
Support to Technical and Construction Supervision Agency for February 2017
smooth implementation of the EU-Georgia DCFTA requirements in
the field of market surveillance:
Objective: The overall objective of the project is to assist the Government of
Georgia to fully comply with the EU standards as required under the
AA/DCFTA in the area of market surveillance and thus to facilitate Georgia’s
gradual inclusion to the EU market.

Capacity Building of the Civil Service Bureau (CSB) in Georgia

February 2017

Objective: To strengthen the institutional and human resource capacities of the
Civil Service Bureau to manage the implementation of the civil service reforms,
which are designed to enhance professional standards, impartiality and
accountability within the civil service and to improve transparency, accessibility
and the quality of services to citizens.

Transferring EU Knowledge on the Quality of Physical February 2017
Infrastructure
Objective: To familiarise Georgian stakeholders on the EU norms and
standards in the field of quality of infrastructure as an essential precondition for
harmonising relevant Georgian procedures to the EU and the international ones,
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in order to ensure better and safe living standards for citizens.

ISRAEL
Establishment of the Israeli National Qualifications Framework
(NQF) as a mechanism to fostering the development of Israeli Human
Capital.

March 2017

Objective: The project purpose is to guide the establishment of an Israeli NQF
(National Qualification Framework) by learning from the EU MS institutional
experiences and expertise in establishing their own NQF. In addition, the project
aims at enhancing the effective and efficient functioning of the Israeli NQF
establishment.

JORDAN
Central Bank of Jordan, "Strengthening Supervisory Capacity and February 2017
Enhancing Financial Stability".
Objective: capacity building of the financial stability department and
development of a comprehensive macro-prudential framework toolkit covering
all aspects of financial stability.
Jordan Standards & Metrology Organization (JSMO), "Support to the February 2017
preparations for the negotiation of an Agreement on Conformity
Assessment and Acceptance of Industrial Products phase II (ACAA phase
II)".
Objective: enhancing the competencies of JSMO to update relevant legislation
in line with the current EU legislation relevant to priority sectors of the ACAA
and pressure equipment, as well as enhancing the competence of JSMO
laboratories to perform tests. Lastly expand the scope of accreditation of the
Accreditation Unit to include system certification and inspection.
Public Security Department (PSD), "Strengthening the Borders and
Residence Department at the PSD".

February 2017

Objective: To strengthen the institutional capacity of the Public Security
Directorate/Borders and Residence Department, to design and deliver high
quality training and professional career development services across its sectors.
Jordan Enterprise Development Corporation (JEDCO), "Strengthening the
capacity of the JEDCO to provide business development support to SMEs".

February 2017

Objective: Strengthening the capacity of the JEDCO to provide advisory
services to business to enable growth of innovation ideas and access to credit.

LEBANON
Twinning with Ministry of Agriculture- Food safety - veterinary Late Spring 2017
services
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Twinning on Civil aviation security and safety:

Late Spring 2017

Twinning with Ministry of Finance

Late Spring 2017

MOLDOVA
Twinning Strengthening the capability of the Customs Service of the January 2017
Republic of Moldova to operate the Single Window
Objective: To facilitate the Republic of Moldova (RoM) in meeting its
obligations under the terms of the Association Agreement with European
Union (AA). More specifically, it is to support the Customs Service of the
Republic of Moldova (MDCS) to deliver on the requirements of the Deep
and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) Agreement.
Twinning light National Institute Standardisation
January 2017
Objective: to make the National Institute for Standardization compliant to
the European Center for Normalization (CEN) and European Committee
for Electrotechnical Standardization (CENELEC) full membership criteria
described in the CEN-CENELEC Guide 20 and to be able to apply for full
membership to these organizations according to CEN-CENELEC Guide
22 on the organizational structure and processes for the assessment of the
membership criteria of CEN and CENELEC.
Twinning Support to state aid law enforcement according to EU rules January 2017
and further development of secondary legal framework
Objective: To strengthen the enforcement of state aid mechanisms in line
with EU best practices
Twinning on Strengthening the operations capacities of National January 2017
Anti-corruption Centre (NAC) in repressing corruption.

Objective: To consolidate the capacities of NAC to combat corruption
through the appropriate use of the special investigative techniques by
upgrading internal information systems and by aligning the national
anticorruption policy to the European standards and best practices.
Twinning Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova January 2017
for EU approximation process
Objective: To support the strengthening of the institutional capacity of the

Parliament of Moldova for better understanding of the EU approximation
process, in line with the Association Agenda, through all sectors with
emphasis on the structures and internal procedures as well as the technical
staff of the Parliament
Twinning on Capacity Building of the National Centre for Personal January 2017
Data Protection of the Republic of Moldova
Objective: To assist in ensuring a high level of personal data protection
and respect of the right to privacy in the Republic of Moldova, in
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accordance with the European Union’s (EU) legal framework and
standards in the subject matter's field.

MOROCCO
Jumelage au bénéfice de la Commission Nationale de contrôle et Janvier 2017
protection des données à caractère de personnel (CNDP)
Objectif: Renforcer la protection des données à caractère personnelle au
travers du en renforcement des capacités administratives et opérationnelle
de la CNDP et mise à niveau du cadre juridique lié à la protection de la
vie privée et des données personnelles au Maroc, en conformité avec
l'Acquis de l'UE et les bonnes pratiques des Etats membres.
Jumelage Renforcement de la Chambre des Conseillers du Parlement Janvier 2017
marocain
Objectif: appuyer l’action parlementaire en renforçant les capacités de la
Chambre des conseillers à mener des actions parlementaires dans le
respect des principes de bonne gouvernance
Jumelage pour le Renforcement des capacités institutionnelles de la Janvier 2017
Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la
Réinsertion (DGPAR) du Royaume du Maroc
Objectif: renforcer les capacités institutionnelles de la DGAPR et les
compétences des acteurs pénitentiaires via l’établissement d’un cadre
participatif de dialogue pluri acteurs et d’un cadre formatif structuré,
spécialisé et de qualité. Le projet de jumelage s'inscrit dans le processus
de la réforme pénitentiaire
Jumelage léger "Conseil de la Concurrence"

Janvier 2017

Objectif: Renforcer les capacités institutionnelles du Conseil de la
Concurrence en capitalisant sur l’expérience acquise par les institutions
homologues de l’Union européenne en la mise en œuvre de la politique de
la concurrence, en particulier sur les quatre composantes suivantes : appui
à la veille juridique, révision des outils méthodologiques, renforcement
des capacités et promotion de la culture de concurrence libre et
transparente.
Jumelage "Enseignement supérieur"
Février 2017
Objectif: Renforcer les capacités institutionnelles et techniques du
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
la Formation des Cadres à mettre en œuvre les standards du processus de
Bologne (implémentation des ECTS, diversification de l'offre de
formation, reconnaissance des diplômes, politique de e-learning…)
Jumelage léger "Renforcement des capacités institutionnelles, Février 2017
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organisationnelles et méthodologiques de l'Instance Nationale
d'Evaluation"
Objectif: Renforcer les capacités de l'INE à mener à bien sa mission
d'évaluation des politiques publiques éducatives, à travers des activités de
diagnostic et orientation, renforcement des capacités organisationnelles et
contribution au développement d'outils d'évaluation
Jumelage léger "Renforcement des capacités institutionnelles, Février 2017
organisationnelles et méthodologiques du Centre National pour la
Recherche Scientifique et Technique"
Objectif: Renforcer les capacités du CNRST en tant qu'agence de
moyens, à travers des activités de diagnostic et orientation, renforcement
des capacités organisationnelles et contribution au développement d'outils
d'évaluation
Jumelage au bénéfice de la Direction du Budget du Ministère de Février 2017
l'Economie et des Finances
Objectif: conduite de la formation en appui à la mise en œuvre de la
nouvelle Loi Organique des Finances
Jumelage pour le renforcement des capacités du Département de Mars 2017
l’Agriculture et soutien à la mise en œuvre du système des indications
géographiques et à sa valorisation
Objectif: accompagnement du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Maritime (MAPM) et de l'Agence pour le Développement Agricole
(ADA) par un renforcement des compétences en amont et en aval du
processus de création et de développement des signes distinctifs d'origine
et de qualité (SDOQ) et des produits biologiques.
Jumelage pour le renforcement de l’Agence Nationale de l'Assurance Février 2017
Maladie (ANAM) dans la gouvernance et du suivi de la Couverture
Médicale de Base (CMB)
Objectif: Contribution à l’amélioration de la gouvernance de la CMB par
l’accompagnement à la mise en place du Système National Intégré de
Gestion et d’Information et à l’instauration des mécanismes de Gestion
Des Risques (GDR), à la lumière des exigences de l’Acquis de l'Union
européenne et des bonnes pratiques européennes.
Jumelage "Renforcement institutionnel du Ministère de la Février 2017
Communication et de ses partenaires de la communication et de
l'audiovisuel"
Objectif: Consolidation de la programmation stratégique du Ministère de
la Communication et du Centre Cinématographique Marocain (CCM) ;
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Renforcement des compétences spécifiques pour l’encadrement au
Ministère et au CCM ainsi que des compétences pédagogiques de Institut
Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC) et Institut
Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma (ISMAC)
Jumelage pour le renforcement du dispositif d'inspection des Fevrier 2017
exportations agricoles
Objectif: Mise à niveau du dispositif d’inspection des exportations de
produits agricoles par le renforcement du processus de convergence vers
les exigences de l’Acquis de l'Union européenne et des bonnes pratiques
européennes en la matière.
Jumelage léger "Renforcement de l'Institution du Médiateur du Mars 2017
Royaume du Maroc"
Objectif: Renforcement de l'Institution du Médiateur du Royaume du
Maroc sur la base d'un rapprochement avec les standards de médiation
institutionnelle des pays membres de l’UE; renforcer la stratégie de
communication ciblant les usagers, les administrations, la société civile et
les médias, et renforcer la capacité de développer des relations de
coopération et de partenariat avec des institutions similaires dans des pays
de l’UE
Jumelage léger "Instauration d'un baromètre des services de Mars 2017
l'administration et de la satisfaction des citoyens"
Objectif: renforcer les services du Ministère de la Fonction Publique dans
l'instauration d'un baromètre des services de l'administration et de la
satisfaction des citoyens
Jumelage léger "Renforcement des capacités techniques et juridiques Mars 2017
en matière de protection des ressources en eau"
Objectif: Renforcement des capacités techniques et juridiques du
Ministère Délégué chargé de l’Eau/ Direction de la Recherche et de la
Planification de l’Eau en matière de protection des ressources en eau (en
référence à la nouvelle loi 36/15 sur l'eau) au travers, notamment, de la
préparation de textes d'application, de formation des cadres
d’établissement de guides méthodologiques ainsi que de développement
des cas adaptés à un bassin hydraulique pilote
Jumelage au bénéfice du Ministère de la Santé

Mai 2017

Objectif: Renforcement des capacités institutionnelles de l'Ecole
Nationale de la Santé Publique (ENSP).
Jumelage au bénéfice de la Trésorerie Générale du Royaume du Juin 2017
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Ministère de l'Economie et des Finances
Objectif: dématérialisation des métiers de la Trésorerie Générale du
Royaume

TUNISIA
No Twinning fiches foreseen to be circulated during first semester 2017

UKRAINE
No Twinning fiches foreseen to be circulated during first semester 2017
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