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Project title

(To be)
circulated
to Member
States

ALGERIA
Appui à la Direction Générale des Douanes pour la Mise en place Call for proposals
d’une Centrale des Risques
open – deadline 25
Objectif : Augmenter la performance de la Direction Générale des Douanes par September 2017
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
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 direction Générale de la Prospective dans l’organisation
et l’opérationnalisation des processus métiers liés à la prospective
Objectif
Appui à la mise en place d’une démarche qualité au sein des services
de la protection des végétaux et des contrôles techniques

Call for proposals
open – deadline 25
September 2017

Call for proposals
open – deadline 17
September 2017
Octobre 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.
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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

November 2017

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
Twinning 1 - Strengthen the institutional capacity of the Armenian
institutions involved in the four thematic PAR areas.

Last quarter 2017

Twinning 2 - Strengthen the institutional capacity of the Armenian
institutions involved in the four thematic PAR areas.

Last quarter 2017

AZERBAIJAN
Support to the Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan in
Transfer Pricing and developing Anti-Tax avoidance measures

September 2017

BELARUS
Strengthening the National Bank of Belarus
The overall objective is to enhance effectively the capacity of the National Bank
of Belarus (NBRB) to address the major challenges that it faces as an
independent central bank, thus engendering its citizens’ trust in the currency/
financial system, and contributing to sustainable growth in the wider economy.

Call for proposals
open – deadline 28
August 2017

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

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

October 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.

Simplification of Formalities in Trade and Goods (SAD), Common October 2017
Transit Convention (CTC) and New Computerized Transit System
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(NCTS)
Establishment of the efficient protection and control system of October 2017
geographical indications (GIs) in Georgia and capacity building of
National Intellectual Property Center of Georgia Sakpatenti and
relevant authorities
Support to the National Bank of Georgia
October 2017
Strengthening the services of the State Procurement Agency of November 2017
Georgia to meet the terms of the EU acquis and international best
practices

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

Call for proposals
open – deadline 25
September 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
No Twinning fiches expected to be launched in the 6 months.

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

October 2017

MOLDOVA
Support to the reform of the initial and continuous training centre of
the Police System
Support to the strengthening of the system for anti-money
laundering is provided
Twinning - follow-up support to implementation of VET sectoral
reform
Support to the development of National Spatial Data Infrastructure
by improving spatial data sharing and cooperation in accordance
with EU standards

October 2017
October 2017
October 2017
December 2017

MOROCCO
Jumelage au bénéfice de la Commission Nationale de contrôle et Call for proposals
protection des données à caractère de personnel (CNDP)
open – deadline 19
July 2017
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
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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 institutionnel du Ministère de la Call for proposals
Communication et de ses partenaires de la communication et de open – deadline 19
l'audiovisuel"
July 2017
Objectif: Consolidation de la programmation stratégique du Ministère de
la Communication et du Centre Cinématographique Marocain (CCM) ;
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 léger "Conseil de la Concurrence"

Call for proposals
open – deadline 21
Objectif: Renforcer les capacités institutionnelles du Conseil de la July 2017.
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 léger «Renforcement du processus de la Budgétisation Call for proposals
Sensible au Genre»
open – deadline 28
July 2017.
Objectif: Centre d’excellence pour la budgétisation sensible au genre
relevant du Ministère de l’Economie et des Finances du Royaume du
Maroc
Jumelage "renforcement du dispositif d'inspection des exportations Call for proposals
agricoles"
open – deadline 8
September 2017.
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 Appui technique à l'amélioration de la performance en Call for proposals
matière de gestion des ressources financières du Ministère de la open – deadline 8
September 2017.
Santé.
Objectif: Contribution à l’amélioration de la gouvernance du système de
santé national par le soutien au processus de convergence
méthodologique et règlementaire vers l’UE.
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Call for proposals
open – deadline 8
Objectif: contribuer à l’harmonisation de la législation, des règlements September 2017.
techniques et des procédures d’évaluation de la conformité avec ceux de
l’UE

Jumelage Appui au développement de la surveillance du marché»

Call for proposals
open – deadline 8
Objectif: Contribution à l’atteinte des objectifs de la stratégie September 2017.
énergétique nationale tels que la sécurité de l'approvisionnement et de la
disponibilité de l'énergie, l’accès généralisé à l'énergie, la maîtrise de la
demande et la préservation de l'environnement
Jumelage Appui au renforcement du secteur de l'énergie.

Jumelage "Enseignement supérieur"

Call for proposals
open – deadline 15
Objectif: Renforcer les capacités institutionnelles et techniques du September 2017
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, Call for proposals
organisationnelles et méthodologiques de l'Instance Nationale open – deadline 15
d'Evaluation"
September 2017
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, Call for proposals
organisationnelles et méthodologiques du Centre National pour la open – deadline 15
Recherche Scientifique et Technique"
September 2017
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 léger Renforcement de capacités de l'ANEAQ (Agence Octobre/Novembre
nationale d'évaluation et de garantie de la qualité de l'enseignement)
2017
Jumelage au bénéfice du Ministère de la Santé (Ecole Nationale de la Octobre/Novembre
Santé Publique, ENSP)
2017
Jumelage pour le renforcement des capacités du Département de
Octobre/Novembre
l’Agriculture et soutien à la mise en œuvre du système des
2017
indications géographiques et à sa valorisation
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Jumelage appui à l'implémentation du "Cadre national de Octobre/Novembre
Certifications" (CNC) au Maroc
2017
Jumelage Appui au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Octobre/Novembre
2017

Jumelage au bénéfice de la Trésorerie Générale du Royaume du Octobre/Novembre
Ministère de l'Economie et des Finances
2017
Jumelage au bénéfice de la Direction des Entreprises Publiques et de Octobre/Novembre
la Privatisation (DEPP) du Ministère de l'Economie et des Finances
2017
Jumelage au bénéfice de la Direction du Budget (Gestion de Octobre/Novembre
l'Investissement public) du Ministère de l'Economie et des Finances
2017

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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