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Document de projet PNUD
ACTIVITÉS HABILIT ANTES POUR LA PRÉPARATION DE LA SECONDE

COMMUNICATION NATIONALE DE L'ALGÉRIE AUPRÈS DE LA CCNUCC

Description Sommaire
Ce projet permettra à l'Algérie de réaliser sa deuxième communication nationale à la CdP
de la CCNUCC conformément à la décision 17/CP8. Ceci s'inscrit dans la continuité de
la CN! qui a été présentée en 2001 et qui a permis le renforcement des capacités des
secteurs, des institutions et des experts. Il est nécessaire de capitaliser l'expérience
acquise au cours de ce premier exercice et de le mettre au service de la préparation de la
SCN en tenant compte des leçons apprises et des lacunes constatées.

L'objectif principal à atteindre dans la réalisation de la SCN est d'améliorer le contenu
et la qualité des données et d'informations rapportées dans la communication nationale
initiale avec une forte implication et participation de tous les acteurs à l'échelle
nationale. De cette manière, on renforcera encore plus 1'institutionnalisation des CC au
niveau des ministères, des agences nationales et des différents organismes, et leur
intégration dans les différents secteurs d'activités (énergie, industrie, agriculture,
déchets, ressources hydriques, forets), ainsi que la généralisation de la diffusion de
l'information et la sensibilisation du grand public. Ceci permettra d'élever le niveau de
connaissance et de conscience de la population générale et des professionnels vis-à-vis
des CC. L'ensemble de ces actions renforcera la prise en compte des CC dans la
politique nationale et dans le processus de prise de décision.

L' Algérie a connu une importante évolution durant les années 2000 et le contexte
national doit être revu, actualisé et plus développé afin de donner une image plus
représentative du pays. Les principales autres composantes de la SCN sont: (1)
1'inventaire de GES pour l'année 2000 et la série temporelle 1994-2000 ainsi que la mise
à jour de l'inventaire de l'année de référence de 1994; (2) l'évaluation des impacts
potentiels des changements climatiques d'une partie d'un bassin versant comprenant une
frange littorale choisie et des mesures d'adaptation; (3) la mise à jour de l'analyse des
mesures d'atténuation des émissions de GES. On développera et adoptera des
méthodologies et protocoles adaptés à la situation de l'Algérie pour la collecte, le
traitement et la validation des données d'activités et des facteurs d'émission avec un
examen de la mise en place d'un plan AQ/CQ. Lors de la réalisation de l'étude de
vulnérabilité et au cours des différentes réunions de coordination, on recherchera les
domaines de synergies entre les trois conventions pour une meilleure efficience de
I'utilisation des ressources humaines et financières. La communication nationale de
l'Algérie doit être compilée pour intégrer toutes les données et informations relatives aux
changements climatiques dans le pays et validée par les instances politiques,
institutionnelles et techniques avant d'être présentée à la CdP.
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1. Description

1.1 Analyse de situation

I. L' Algérie est un grand pays de l'Afrique, c' est le plus vaste des états africains après le
Soudan. Sa superficie s'élève à 2.381.741 Km2

, soit près du 1/12 de la surface totale du
continent africain. Le pays s'étend entre les latitudes 18° et 38° Nord et entre les longitudes
9°0uest et 12°Est. Quelques 2000 Km séparent le Nord du Sud et la distance Est - Ouest
atteint environ 1150 Km. Au Nord, sur la rive Sud de la Méditerranée, la façade littorale
s'élève à environ 1280 Km. Bien qu'étant un pays du pourtour méditerranéen, le Sahara
occupe environ plus de deux millions de Km2

, soit environ 87 % du territoire algérien.

2. Du Nord au Sud, de par son relief, sa morphologie et son climat, l' Algérie se caractérise par
trois ensembles géographiques: un ensemble tellien au Nord, les hauts plateaux compris
entre I' Atlas Tellien au Nord et l'Atlas Saharien au Sud et le vaste Sahara au Sud.
L'ensemble tellien représente 4% de la superficie du territoire et est composé d'une bande
littorale dont la largeur varie de 80 à 190 Km et des montagnes telliennes qui englobent
divers bassins et plaines intérieures. Cette région du pays est très convoitée à cause de son
climat méditerranéen humide (plus de 400 mm/an de pluie), de la fertilité des sols et d'autres
atouts géostratégiques. Elle est soumise à une très forte concentration de la population et des
activités industrielles qui non seulement menacent les ressources mais aussi portent atteinte
aux équilibres écologiques. C'est la région la plus dense et la plus vulnérable du pays. Les
Hauts Plateaux représentent 9% de la superficie du territoire et s'étendent sur une profondeur
Nord-Sud comprise entre 80 et 350 Km. Dans cette région, où la pluviométrie varie de 100 à
400 mm/an, le climat est à tendance semi-aride. Les sols sont en général pauvres et la
céréaliculture est à faible rendement. Une grande partie des Hauts Plateaux est de nature
steppique à dominante agropastorale. La sècheresse, la fragilisation des sols et les
dégradations dues au défrichement et au surpâturage font que toute la zone steppique est
menacée et la désertification gagne du terrain. Le Sahara est un ensemble totalement aride où
les précipitations annuelles sont en général inférieures à 100 mm. A la sécheresse
permanente du climat, s'ajoute le caractère quasi salin des sols. La température est élevée et
varie avec une grande amplitude diurne et saisonnière. Dans ces grands ensembles, la surface
agricole utile (SAU) est très faible. Elle s'élève à environ 8 millions d'hectares répartis entre
la zone tellienne et les Hauts Plateaux. Au Sahara, les ressources en sols sont très limitées et
se réduisent à moins de 0,1 million d'hectares de palmeraies des Oasis et à moins de 0,5
million d'hectares qu'il est possible de mettre en valeur. Par ailleurs, la croissance
démographique, l'urbanisation, la sécheresse et la dégradation des sols, font que le ratio
SAU par habitant est en nette régression. Il est passé de 0,75 halhab. en 1962 à 0,25 en 2000.
Les différentes actions engagées ces dernières années, notamment la mise en valeur des
terres du Sud, n'ont pas abouti encore à une amélioration sensible de ce ratio.

3. Administrativement, l'Algérie est divisée en 48 Wilayas et 1541 communes. En 1975, la
population était de 16 millions de personnes. En 1994, elle avoisinait 27 millions et a atteint
32,5 millions d'habitants en 2004. Les projections donnent 45 millions pour 2020. La

. politique nationale de population et de santé engagée par l'état a fait que durant les vingt
dernières années, le taux de croissance démographique a été réduit de moitié. Il est passé de
3,21 en 1980 à 1,88 en 1995 et se situait à 1,43 en 2002. La structuration démographique de
la population reste dominée par la tranche d' âge des inactifs avec environ 50% de la
population âgée de moins de 19 ans. Al' échelle des régions, cette population est
inégalement répartie. La région tellienne avec 4 % du territoire global, regroupe les deux
tiers de la population algérienne. Les Haut Plateaux qui occupent 9 % de la superficie du
pays abritent environ 26 % de la population. Le Sahara qui constitue en surface la majeure
partie du pays abrite moins de 10 % de la population. L' Algérie se caractérise aussi par une
forte urbanisation où le taux d'urbanisation est passé de 40 % en 1977 à 61 % en 2003. Il en
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résulte une forte pression sur l'environnement, en particulier dans I' espace littoral où les
ressources naturelles s'amenuisent et les écosystèmes se dégradent de plus en plus.

4. Dans les années 60, I' Algérie qui était un pays à vocation agricole, a opté pour une industrie
industrialisante. L' économie, basé sur le système de I' économie planifiée, a connu alors un
développement rapide jusqu'en 1985. C'était le résultat de la· croissance de la production
pétrolière et de la mise en œuvre d'une infrastructure industrielle importante basée sur la
valorisation des hydrocarbures et des ressources minières. Celle-ci est constituée par les
complexes de raffinage du pétrole et du gaz, l'industrie sidérurgique, les industries
chimiques et pétrochimiques, la fabrication d'engrais, les cimenteries et matériaux de
construction, de nombreuses usines d'équipements industriels et ménagers ainsi que des
unités de transformation allant du cuir aux produits textiles. Au cours de cette même période,
I' Algérie a connu un des plus grands taux de croissance économique au niveau de l'Afrique
et du pourtour méditerranéen. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 950 dollars en
1975 à 2380 en 1990, puis est retombé à 1840 dollars en 1992 et 1650 en 1993 suite à la
baisse des prix du pétrole et au ralentissement des activités industrielles. La crise
économique avec un fort endettement du pays et l'inflation galopante qui s'installa de 1986
à 1993 a nécessité des mesures drastiques de restructuration de l' économie du pays. Cette
période se caractérisa par une baisse importante du pouvoir d'achat du citoyen et un taux de
chômage très élevé de l'ordre de 35 %. L'ouverture sur l'économie de marché et la politique
macroéconomique forte adoptée ces dernières années, a été marquée par une croissance
économique élevée et une inflation maîtrisée avec des réserves en devises atteignant 42,3
milliards de dollars en fin d'année 2004. Le produit intérieur brut (PIB) s'élevait en 2004 à
1855 dollars. Le Plan de relance économique (2001-2004) a permis d'atteindre ces dernières
années un fort taux de croissance économique annuel de l'ordre de 6 %. La croissance la
plus forte fut enregistrée dans le domaine des hydrocarbures, de l'agriculture et du BTPH.
L'inflation est maîtrisée à moins de 3 % et le taux de chômage a été réduit en fin 2004 à
17,6%. L'émergence du secteur privé et le développement de la PME et PMI contribuent de
plus en plus au développement du pays et à la création d'emploi dans tous les domaines.

5. Aujourd'hui, l'économie algérienne continue de dépendre fortement des exportations des
hydrocarbures qui représentent 97% des recettes extérieures. A la faveur des investissements
nationaux et étrangers, la production de pétrole a fortement augmenté et est passée de 0,82
million barils/j en 2001 à 1,4 million barils/j en 2004 et on prévoit une production de 2
millions de barils/j à l'horizon 2010. L'Algérie est le deuxième exportateur de gaz naturel
liquéfié (GNL) et gaz de pétrole liquéfié (OPL) et troisième exportateur de gaz naturel au
monde. Deux nouveaux pipelines (Algérie - Espagne et Algérie - Sardaigne - Italie)
desserviront directement l'Europe à compter de 2008. L' Algérie importe la majeure partie de
ses produits alimentaires. En 2004 l'Algérie a importé pour plus de 6 milliards US$ de biens
de consommation (céréales, produits laitiers, produits pharmaceutiques et autres biens de
consommation) dont plus de 15 % consacrée à l'achat de véhicules particuliers et utilitaires,
ce qui se traduit par une augmentation significative du parc automobile algérien,
augmentation qui n'était pas prévisible dans cette ampleur. .

6. Le pays souffre du phénomène de la désertification et d'une pénurie chronique d'eau due à
des sécheresses récurrentes. Les ressources en eau sont vulnérables, inégalement réparties et
insuffisantes pour couvrir les besoins des populations, de l'agriculture et de l'industrie. De
part ses potentialités globales en ressources hydriques mobilisables qui s' élèvent à 16,5
milliards de m3 (eaux de surfaces et nappes souterraines du Nord et du Sud), le pays ne
dispose que d'un ratio de 600 m3/an/habitant et qui passera à 400 m3/an/habitant à l'horizon
2010. Même si toutes les potentialités globales étaient exploitées, ce qui est loin d' être le cas
aujourd'hui, ce faible ratio place l' Algérie parmi les pays qui se situent en dessous du seuil
de pénurie (1000 m3/an/hab.) de la disponibilité en eau. La couverture de la demande
actuelle et future nécessitera la mobilisation de toutes les ressources conventionnelles ainsi
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que le recours aux ressources non conventionnelles qui deviennent incontournables. Depuis
2001-2002, de grands programmes sont engagés, notamment pour la construction sur le
littoral de stations de dessalement des eaux de mer (volume de 1,2 million de m3 à produire
d'ici 2008), la réalisation de nouveaux barrages, et d'assurer de grands transferts d'eau par
l'interconnexion de certains barrages, de réutiliser les eaux usées traitées dans l'agriculture
qui consomme jusqu'à 65 % des ressources hydriques, de réduire à 20 % les fuites dans les
réseaux qui dépassent les 40 % actuellement, d'optimiser la gestion et la distribution de l'eau
et aller progressivement vers une tarification qui reflète le coût réel de l' eau.

7. L' Algérie est aussi confrontée à une crise écologique sévère qui a été mise en exergue dans
les rapports Nationaux sur l' environnement (RNE) élaborés par le MA TE en 2000 et 2003 et
dans lesquels un profond diagnostic de la situation environnementale a été effectué. Cette
crise ce traduit par la déforestation, la désertification, l'appauvrissement de la diversité
biologique, la dégradation des ressources en eau (qualité et quantité), la détérioration du
cadre de vie, l'intensification de pollutions diverses, la prolifération des déchets urbains et
industriels, etc. L'Algérie produit par exemple annuellement 8,5 millions de tonnes de
déchets municipaux qui sont, dans presque leur quasi-totalité, répartis sur quelques 3000
décharges sauvages occupant environ 150000 hectares avec tous les risques de
contamination des ressources naturelles.

8. L' Algérie a adopté une stratégie nationale environnementale et un plan national d'action
pour l'environnement et le développement durable (PNAE-DD) en 2002. Ce Plan s'inscrit
dans un cadre stratégique décennal (2001-2010) avec pour objectifs l'atténuation des impacts
négatifs de la dégradation de l'environnement local, régional et global et l'ancrage du pays
dans la voie du développement durable. Il s'agit dorénavant de concilier le développement
économique et social avec l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et la nécessité de
réduire les pollutions et nuisances et d'améliorer le cadre de vie. Dans cette nouvelle
stratégie environnementale développée par l'Algérie, un vaste programme de renforcement
juridique et institutionnel et de sensibilisation a été entamé.

9. Le renforcement législatif s'est traduit entre 2001 - 2004 par la promulgation de plus de neuf
lois dans le domaine de l'environnement: (1) loi relative à la protection de l'environnement
dans le cadre du développement durable, (2) loi relative à la gestion, au contrôle et
l'élimination des déchets, (3) Loi relative à l'aménagement et au développement durable du
territoire, (4) loi relative à la protection et à la valorisation du littoral, (5) loi relative aux
conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement, (6) loi relative à la
promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable, (7) loi
relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable, (8)
loi relative à la protection des risques majeurs dans le cadre du développement durable, (9)
loi relative à l'aménagement et l'urbanisme. Outre ces lois, de nombreux décrets et textes
d'application ont été mis au point. Différentes lois de finances ont renforcé la fiscalité
écologique et ont instauré des instruments économiques comme par exemple le fonds pour
l'environnement et de la dépollution (FEDEP), le fonds de lutte contre la désertification et de
développement du pastoralisme et de la steppe (FLDDPS).

10. Pour la mise en œuvre de cette nouvelle politique environnementale, 1'aspect institutionnel a
aussi été conforté par la création entre 2002 et 2005 de sept nouvelles institutions: (1)
l' observatoire national de l' environnement et du développement durable, (2) l'agence
nationale des déchets, (3) le commissariat national du littoral, (4) Le centre national de
développement des ressources biologiques, (5) le conservatoire national des formations à
l'environnement, (6) le centre national de développement des technologies plus propres, (7)
l'agence nationale des changements climatiques créée en 2005.

11. L' Algérie favorise dans sa politique énergétique le développement de l'efficacité énergétique
notamment avec l'ouverture du marché de la production de l'électricité au secteur privé. Le
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ministère des mines et de l'énergie a élaboré aussi plusieurs lois et textes réglementaires qui
ont un lien direct avec les changements climatiques: (1) loi relative à la maîtrise de l'énergie
(1999), (2) loi relative à l'électricité et à la distribution du gaz (2002), (3) loi relative aux
hydrocarbures (2005), (4) décret sur la diversification des sources d'énergie, permettant de
promouvoir les énergies renouvelables et la cogénération, (5) décret rendant les audits éco-
énergétiques obligatoires pour les entreprises consommant plus de 2.000 tep par an, (6)
programme national de maîtrise de l'énergie (PNME), (7) fonds national de maîtrise de
l'énergie (FNME), (8) comité intersectoriel de maîtrise de l'énergie (CIME, 2005), (9)
commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG, 2005).

12. En terme d'éducation et de sensibilisation environnementale, le pays a introduit en 2003 avec
l'appui du PNUD, l'éducation environnementale dans plusieurs établissements scolaires.
Cette action sera progressivement généralisée. Des clubs verts ont été dans ce contexte mis
en place. Des efforts supplémentaires et des actions soutenues sont encore nécessaires pour
améliorer l' éco-citoyenneté en Algérie.

13. Parmi les premières vastes actions engagées dans le cadre du plan d'action
environnementale, il faut signaler la mise en œuvre du programme national de gestion
intégrée des déchets solides qui consiste, entre autre, à la mise en place de centres
d'enfouissement technique des déchets avec récupération ou torchage du biogaz et le
lancement des activités de récupération/recyclage et valorisation pour un gisement potentiel
de déchets recyclables estimé à 760000 Tonnes/an.

14. Dans le cadre des changements climatiques, l'Algérie participe à l'effort mondial de
surveillance de l'atmosphère. Elle abrite, depuis 1995, à Tamanrasset dans le Sud du Sahara
une des stations de référence du programme scientifique de la Veille de l'Atmosphère
Globale (VAG). Ce programme est coordonné par l'OMM (Organisation Météorologique
Mondiale). Cette station assure en continu les mesures de la concentration des gaz à effet de
serre directs et indirects.

15. Le PNUD soutient l'Algérie par le renforcement de capacités en vue d'une meilleure prise en
charge des problèmes environnementaux et l'appui à la mise en oeuvre des programmes
arrêtés, au développement de la stratégie nationale et plan d'action sur les changements
climatiques et la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ainsi que
l'élaboration d'un Programme National de lutte contre la désertification. L'Algérie a réalisé
la première communication nationale sur les changements climatiques à la CNUCCC et
entame la préparation de la deuxième communication nationale où le besoin d'amélioration
de la qualité de l'inventaire des gaz à effet de serre nécessite un renforcement de capacités
techniques et institutionnelles afin d'en assurer une prise en charge pérenne. L' Algérie a
créée récemment l' Agence Nationale des Changements Climatiques. Pour que cette Agence
puisse remplir convenablement les missions qui lui sont confiées, un renforcement de ses
structures et des capacités techniques des cadres qui lui sont rattachés est indispensable.

16. Depuis la réalisation de la présentation de la première communication nationale, l' Algérie a
fortement évoluée et ce à tous les niveaux. Le pays est sorti de la crise économique et
politique, il s'est engagé résolument dans l'économie de marché, a adhéré ou est en voie
d'adhésion aux ensembles géopolitiques et économiques et s'est attelé, entre autre, à
résoudre le problème du chômage qui touche surtout la populationjeune et la crise de
logement. Pour satisfaire la demande sociale et améliorer le cadre de vie, de grands projets
ont été lancés dans le domaine de l'habitat (construction d'un million de logement d'ici
2009), dans les réseaux routiers (construction de l'autoroute Est-ouest de 1200 Km,
nouvelles rocades de contoumement des grandes villes, une centaine de trémies urbaines
pour le désengorgement de la circulation en milieu urbain, nouvelles lignes de chemin de fer,
etc.), dans le domaine de l' énergie (construction de trois grandes centrales électriques,
nouvelles raffineries), dans le secteur de l'eau (10 importantes stations de dessalement,
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nouveaux barrages, nouvelles stations de traitement des eaux usées), dans l'industrie (
intensification de la production de ciment et matériaux de construction, intensification de la
production de papier, usine d'ammoniac, complexe de polyéthylène haute densité, usine
d'hélium, etc.). Chose nouvelle, pour toutes ces réalisations et projets entamés, les retombées
sur l'environnement sont prises en compte de plus en plus sérieusement car l'étude d'impact
est devenue obligatoire et la législation plus contraignante. Toute cette nouvelle dynamique
que connaît le pays depuis quelques années engendre une nouvelle situation que la SCN doit
appréhender et décrire en détails. Pour la mise en œuvre de son plan d'action de lutte contre
les CC, l'Algérie nécessite, entre autre, un renforcement des capacités et un transfert de
savoir faire et de technologie.

1.2 Stratégie du projet

17. Ce projet a pour objet de préparer la seconde communication nationale de l' Algérie en
continuité de la communication nationale initiale avec l'analyse des évolutions réalisées
dans tous les secteurs: énergétique, industriel, agricole, forestier et autres. Les secteurs
prioritaires sont choisis lors des ateliers de concertation avec tous les partenaires en tenant
compte des secteurs clés selon l'inventaire de GES établi pour l'année 1994. On cherche à
optimiser les synergies avec d'autres activités et projets notamment dans les secteurs des
ressources hydriques, forestier et agricole pour l'évaluation de la vulnérabilité du pays, et
les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des transports pour l'estimation des émissions et
de l'atténuation.

18. Il est prévu de développer une méthodologie d'acquisition des données d'activités des
différents secteurs de manière routinière et continue, et de combler les lacunes dans les
séries de données incomplètes. Le développement d'un plan de mise en œuvre de
procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) lors de la
compilation des inventaires de GES doit être étudié. La seconde communication nationale
est l'occasion de monter en compétence des équipes sectorielles afin d'améliorer la qualité
de l'inventaire conformément aux recommandations du GIEC en matière de bonnes
pratiques et de gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
Un guide méthodologique pour l'évaluation de la vulnérabilité devra être développé afin
d'homogénéiser la mise en oeuvre de l'étude et d'harmoniser les protocole et indicateurs.

19. La démarche stratégique adoptée dans ce projet est participative et responsable sur le plan
institutionnel avec une forte implication individuelle. Il est préconisé la participation de tous
les acteurs sectoriels ayant contribué à l'élaboration de la communication nationale initiale
avec un appui et un renforcement de leurs capacités. Le soutien des institutions est vivement
sollicité par leur facilitation d'accès aux données et informations et de tous les arrangements
administratifs et logistiques nécessaires. De nouveaux experts et institutions devraient être
invités à joindre les équipes après avoir reçu une formation adéquate en matière de
changements climatiques et des techniques d'inventaires de GES selon la méthodologie du
GIEC pour l'élaboration de la communication nationale. Cette stratégie vise la durabilité
des équipes et de l'institutionnalisation du processus de préparation de la communication
nationale notamment après la création en 2005 de l'agence nationale des changements
climatiques (ANCe). La réalisation de la SCN coïncidera avec la mise en place de l' ANCC
qui bénéficiera d'un renforcement de capacités institutionnelles, techniques et
organisationnelles ..

20. L'expertise de haut niveau nationale et internationale sera sollicitée pour recevoir l'appui
technique nécessaire lors de l'atelier de formation où on s'attend à un échange d'expérience,
de savoir faire et d'informations. Le projet fera appel à I'NCSU du PNUD-FEM et au GCE
pour avoir le soutien indispensable à la bonne conduite du projet et la réalisation de la SCN.
L'expérience acquise à l'échelle régionale du Maghreb lors du projet régional RAB 94/G31
doit être renforcée et étendue lors de la réalisation de la SCN par l' organisation d' ateliers
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régionaux autour des thèmes communs tels que l'élaboration des inventaires de GES et
I' étude de la vulnérabilité de la région compte tenu des fortes similitudes géographiques,
socio-économiques et culturelles. Ceci permettra d' éviter la duplication des efforts,
I' économie dans les dépenses et le renforcement des échanges régionaux. La recherche
d'échange et de la complémentarité dans le cadre d'autres formes de coopération bilatérales
et multilatérales sera envisagée.

21. Indépendamment des secteurs partenaires, les autres acteurs tels que les universitaires,
agences spécialisées et les sociétés industrielles, les entreprises économiques d'importance
nationales et les ONG seront associés afin de tenir compte de toutes les expériences et
données disponibles. Le rôle du comité de coordination de projet sera prépondérant par
rapport au succès de cette stratégie.

22. Le projet de SCN est composé de quatre grandes parties: (1) l'inventaire de GES pour
l' année 2000 y compris éventuellement le recalcul de l'inventaire de 1994 et la série
temporelle de 1994 à 2000, (2)I'évaluation de la vulnérabilité d'une partie du bassin versant
du Cheliff comprenant une partie du littoral, (3) les options d'adaptation aux effets des
changements climatiques notamment devant le manque d'eau, l'intrusion des eaux salées et
l'augmentation de la température, (4) les options d'atténuation des émissions de GES des
différents secteurs en tenant compte de la politique du pays et de sa position vis-à-vis de la
CCNUCC en tant que partie non annexe I. Les autres aspects tels que les incertitudes, les
difficultés et contraintes, plan de procédures AQ /CQ, réseau d'observation systématique,
sensibilisation et éducation et d'autres informations utiles ayant trait aux changements
climatiques et aux objectifs ultimes de la convention seront contenues dans la deuxième
communication nationale de l'Algérie qui sera communiquée à la CdP aux termes de la
réalisation de ce projet prévu en trois ans.

1.3 Modalités de gestion

23. Le projet de SCN sera exécuté par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
1'Environnement (MATE) qui est l'institution gouvernementale selon les modalités NEX. Le
CNCC créé lors de l'initiation du processus d'élaboration de la CN! est chargé de
l'orientation, du suivi et de la mise en ouvre du projet au niveau institutionnel. Le
coordonnateur national du projet de SCN est chargé de la réalisation du projet de
communication nationale et de la coordination avec les groupes de travail sectoriels, les
groupes d'experts et des différents partenaires (universités, agences, organismes, secteur
privé, ONG). Plus d'informations sur les arrangements de gestion du projet sont décrites
dans l'annexe B, paragraphe 5, page 39.

1.4 Suivi et évaluation

24. Suivi des resvonsabilités et des activités: En concertation avec tous les partenaires et acteurs
du projet de SCN, un programme détaillée avec un échéancier doit être élaboré afin de suivre
la réalisation du projet. Des réunions périodiques permettront de suivre l'état d'avancement
de chaque activité et d'examiner les difficultés et barrières rencontrées. Par ailleurs une grille
d'évaluation préalablement arrêtée en commun permettra l'évaluation des tâches et activités
réalisées ainsi que la bonne gestion à différents niveaux d'exécution du projet. Une réunion
périodique de coordination doit être programmée pour avec le CNCC, le PNUD, le MAE et
le MA TE pour faire le point et trouver des solutions aux difficultés rencontrées.

25. Suivi quotidien de I 'état d'exécution: Il est sous la responsabilité du coordonnateur national
du projet qui se basera sur le plan de travail arrêté ainsi que les indicateurs du projet.
L'équipe du projet doit informer le CNCC, le PNUD, le MAE etle MATE de tout retard ou
toutes autres difficultés rencontrées pendant l'exécution du projet afin que l'appui approprié
ou les mesures correctives puissent être prises et adoptées au moment opportun pour y
remédier.
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26. Suivi vériodiQue de I 'état d'exécution: Il est assuré par des réunions trimestrielles, ou plus
fréquemment selon les besoin, entre le PNUD et le directeur du projet. Ceci permettra à
toutes les parties de prendre des décisions afin de résoudre les problèmes rencontrés ou
d'éviter des barrières au moment opportun et d'assurer la bonne exécution du projet sans
compromettre la réalisation des activités du projet.

27. Rapport de suivi du proiet: Le coordonnateur national du projet ainsi que l'équipe
participant à l'exécution du projet avec le PNUD-FEM sont responsables de la préparation et
de la soumission des rapports suivants faisant partie du processus de suivi du projet:

(a) Rapport de lancement (IR)

28. Un rapport de lancement de projet est préparé juste après l'atelier de démarrage du projet. Il
inclura un plan de travail détaillé de la première année, réparti en trimestres et mentionnant
les indicateurs d'activités et de d'évolution qui orienteront l'exécution pendant la première
année du projet. Le rapport inclura également le budget détaillé du projet pendant la
première année complète d'exécution, préparée sur la base du plan de travail annuel. Il
contiendra aussi les informations sur les indicateurs de suivi et d'évaluation pour mesurer
l'exécution du projet pendant la période des 12 mois prévue.

29. Le rapport de lancement du projet contiendra une description détaillée sur les rôles
institutionnels, les responsabilités, les actions coordonnées et les mécanismes de rétroaction
des partenaires associés au projet. En outre, une section sera incluse sur le progrès en cette
date d'établissement du projet et de sa mise en œuvre, du début des activités, de sa mise à
jour en tenant compte de toutes les modifications dans les conditions externes qui peuvent
influer sur le déroulement de l'exécution du projet.

30. Quand le rapport est finalisé, il sera distribué aux partenaires qui auront une période d'un
mois pour réagir à son contenu avec des commentaires ou des questions. Avant la diffusion
du rapport de lancement du projet, le bureau PNUD d' Alger et l'unité régionale de
coordination PNUD-FEM examineront le document.

(b) Rapports trimestriels d'état d'avancement
31. Des rapports courts décrivant les principales mises à jour dans l'évolution de l'exécution du

projet seront fournis chaque trimestre au bureau du PNUD Alger et au bureau régional du
PNUD-FEM par l'équipe de projet.

(c) Rapports techniques
32. Les rapports techniques sont les documents détaillés couvrant des domaines spécifiques

d'analyse ou de spécialisations scientifiques dans le projet global. En tant qu'élément du
rapport de lancement, l'équipe de projet préparera une liste préliminaire de projets de
rapports, détaillant les rapports techniques qui sont attendus devant être préparés sur les
secteurs d'activité clés pendant la réalisation du projet, et les dates prévues. En cas de besoin,
cette liste de rapports sera révisée et mise à jour, et incluse dans le rapport annuel du projet
(APR). Des rapports techniques peuvent également être préparés par les consultants et
doivent comporter des analyses claires et spécialisées des domaines de recherche bien
identifiés et définis dans le cadre du projet. Ces rapports techniques représenteront une
contribution substantielle du projet aux secteurs spécifiques, et seront utilisées en vue de
sensibiliser et de disséminer l'information appropriée et les meilleures pratiques aux niveaux
local, national et international.

(d) Clause d'audit
33. Un audit annuel sera assuré par le bureau en application des règles et procédures du PNUD

et FEM en cours. L'audit constituera la garantie de la bonne utilisation des fonds affectés au
projet. L'audit devra, entre autre, porter sur les éléments suivants:
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évaluation du taux d'exécution;

- comptabilité et suivi de la situation,financière ;
\

- gestion ~(~tilisation des équipements acquis dans le cadre du projet;

- l'efficacité ôes mécanismes de contrôle interne,

1.5 Contexte juridique

34. Ce document de projet constitue l'instrument visé à l'article I de l'accord type d'assistance de
base (SBAA) conclu entre le Gouvernement algérien et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) signé le 20 juillet 1977. L'agence d'exécution du pays hôte,
dans le cadre de l'accord type d' assistance de base est le MATE.

35. Le PNUD agit dans ce projet en tant qu'agence d'exécution du Fonds pour l'Environnement
Mondial (FEM), et tous les droits et privilèges concernant le PNUD conformément au SBAA
seront étendus mutatis mutandis au FEM.

36. Les modifications suivantes ne peuvent être apportées au présent descriptif du projet qu'avec
la signature du représentant résident du PNUD, et sous réserve de l'approbation du
Gouvernement algérien quant aux modifications proposées:
a) les révisions n'ayant pas d'incidence notable sur les objectifs immédiats, les résultats et les

activités du projet, mais qui tiennent compte de l'évolution de la combinaison des apports
déjà convenus ou aux augmentations des coûts dues à l'inflation;

b) la révision finale obligatoire pour rééchelonnement de la fourniture des apports
prévus du projet, l'accroissement dû à l'inflation des dépenses d'experts ou
d'autres en fonction de la souplesse financière de l'organisme en cause et des
détails réels d' exécution; et

c) l' organisation, les caractéristiques et le calendrier de cette opération seront arrêtés après
consultation entre les parties au descriptif du projet ainsi que tout organisme des nations
Unies associé au projet.
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2. Budget

Résultats Produits (et indicateurs BUDGETPRÉVU
Prévus correspondants)

Illiiiii¡'¡iiii¡11'ililill ii ...~

I.ii - ··i:C'
~3iii··ii····i.·

;d¡;S···icliid~.i (US$)!i

I - Contexte national MATE FEM 71300 Consultants locaux 4 000 3 000 1000 8.QQQ.

MATE FEM 73100 Rental 2 000 2 000 1000 (5 000 Ir...
MATE FEM 71600 Voyage '\0J 3 000 3 000 1000 (. 7ÕõÕ -----)

~ MATE FEM 71400 Service contractuel 2 000 2 000 1000 5 000.¡:
~ OOÓ ),~ MATE FEM 72400 Communication et materiel adiovisuel 1000 1000 1000OJ)

~ MATE FEM 74200 Production audiovisuelle et édition 1000 1000 1000 ~
~ MATE FEM 74000 Dépenses diverses 1000 1000 1000 3 000'e~ MATE FEM 72500 Supplies 500 500 500 1500-;
= Tolal Contexte tII1Û£JtUlI 14 500 13 5(10 7 SOO 35 500.::.•..= 25 000 1000Z 2 - Inventaire de GES MATE FEM 71300 Consultants locaux 25 000 51000
= MATE FEM 71200 Consultants internationaux 8 000 4 000 4 000 16 000o;::

~= MATE FEM 71600 Voyage 12 000 8 000 5 000 ( 25 000 -.-,..
Cj

'a= MATE FEM .:m.g0 Equipement et fourniture 3 000 3 000 2 000 8 000ë
ë MATE FEM 73100' Rental 9 000 7 000 5 000 Q1000

....••..

o
4 000 -U MATE FEM 74200 Production audiovisuelle et édition 1 500 ] 500 1000

~
MATE FEM 72500 Supplies 2 000 2 000 2 000 6 000'e=O MATE FEM 72]00 Service contractuel - compagnie 2 000 2 000 2 000 6 000Cj~

rr.J MATE FEM 71400 Service contractuel - individuel 3 000 3 000 3 000 9 000

MATE FEM 74000 Dépenses diverses 1000 1000 1000 3 000

MATE FEM 72400 Communication et materiel adiovisuel 2 000 2 000 2 000 (6omry-
Tolall Jlvcfltoire de GES' 68 SOO 58 SOO 28 {)(J() 155 (J()()

Q

?
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3 - Vulnérabilité et Adaptation MATE FEM 71300 Consultants locaux 15 000 15 000 10000 40 000

MATE FEM 71200 Consultants internationaux 6 000 6 000 3 000 15 000

MATE FEM 71600 Voyage )(.. 6 000 5 000 4 000 C. 15 OOO~

MATE FEM 74200 Production audiovisuelle et édition 1500 1500 1500 ~4 500

MATE FEM 72200 Equipement et fourniture 2 000 2 000 2 000 6 000

MATE FEM 72400 Communication et materiel audiovisuel~ 2 000 2 000 2 000 6 000

MATE FEM 72500 Supplies 1000 1000 1000 3 000

MATE FEM '-23 100''\ Rental 3 000 3 000 2 000 C 8 000 .J
MATE FEM 74000 Dépenses diverses 1000 1000 1000 3 000

MATE FEM 71400 Service contractuel - individuel 2 000 2 000 1000 5 000

TOMI Vufl/érahílíuf et Adtlptation 39500 38500 27500 105 500 I~..--
4 - Atténuation de GES MATE FEM 71300 Consultants locaux 7 000 6 000 5 000 18 000

MATE FEM 71200 Consultants internationaux - 4 000 4 000 8 000

MATE FEM 71600 Voyage 7( 2 000 4 000 2 000 (8õou-~
MATE FEM 74200 Production audiovisuelle et édition 1000 1000 1000 3 000

MATE FEM 71400 Service contractuel 1000 1000 1000 3 000

MATE FEM '-73100 Rental ---- 2 000 2 000 1500 5500

MATE FEM 72200 Equipement et fourniture 2 000 2 000 1000 5 000

MATE FEM 72400 Communication et materiel audiovisuel 1000 1000 1000 3 000

MATE FEM 74000 Dépenses diverses 1500 1500 1500 4500

MATE FEM 72500 Supplies 1000 1000 1000 3 000

TOUll AttéllllafÙm de (IE') 18 !i{)(J 23 SO(J 190(}f) 61 000 v-
5 - Gestion de projet MATE FEM 71400 Service contractuel - individuel 10 000 10 000 10 000 30 000

MATE FEM 74000 Dépenses diverses 2 000 2 000 2 000 6 000

Total Gestion ¡Jeprojet 12 f)0f) 11OOf) 12 (lOO 36 (100 V /""

6 - Monitoring & Reporting MATE FEM 74000 Dépenses diverses 1000 1000 1000 3 000

MATE FEM 74110 Audit 3 000 3 000 3 000 9 000

Total M&R ./ aoa ./ ooa ./ 000 11000 L. --i: cc·"'·" l'll<
"".""",." ..."l

i "." ',."••, ,.····'i .,.. ,"'.\
)1 ···"··,\i f)fJf)

"
'tu., 000
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3. A.nnexes

Annexe A: Compte rendu succinct de I'autoévaluation
~ •..

37. L'exercice d'autoévaluation s'est déroulé en plusieurs étapes:

- Des consultations auprès des secteurs clés qui sont les secteurs de l'énergie, de l'industtie,
des ressources hydriques, des transports, de la iriétéorologie, de l'agnculture, des déchbs, la
santé et de I'environnement.

- Des consultations auprès d' experts nationaux et de spécialistes.

- Un premier atelier de concertation avec tous les secteurs pour discuter les priorités et
critiquer la communication nationale initiale tant sur le contenu que le processus de
réalisation adopté pour tirer les leçons et lacunes.

- Un deuxième atelier de validation de la proposition de SCN avec les priorités dégagées avec
tous les secteurs et experts nationaux.

Les listes des parties prenantes consultées et participants aux deux ateliers d' autoévaluation et de
concertation autour de la SCN ainsi que l'examen et la validation du document de projet de SCN
figurent en annexe E.

Principaux résultats de l'exercice d'autoévaluation :

1 Contexte national

38. La CN! fournit plusieurs informations relatives à la géographie du pays; climat; ressources
naturelles (ressources hydriques, forêts; utilisation de sols); aspect économique et les
secteurs (énergie, industrie, transport, agriculture; élevage); ressources humaines
(population; santé publique; éducation; environnement). Compte tenu du temps alloué à la
préparation de la communication nationale initiale et du manque de formation et de
sensibilisation de tous les acteurs des différents secteurs au processus, les experts n' ont pas
eu accès à toutes les données sollicitées faute de temps mais aussi à cause des barrières
administratives, structurelles et organisationnelles. Ainsi, pratiquement tous les profils
sectoriels sont abordés mais avec. des informations très variables, incomplètes ou
fragmentaires. Certains domaines ne sont pas du tout renseignés tel que le secteur de la
pêche, des travaux publics, de I'habitat ou des transports et le secteur de la PME/PMI.
L' Algérie a connu une évolution très rapide au cours des années 2000 sur tous les plans, ce
qui nécessite une mise à jour des profils sectoriels et aussi un complément de ceux qui ont
été partiellement abordés.

2 Inventaire de GES

39. Le processus d'élaboration de la SCN est basé sur les activités réalisées dans le cadre de la
CN! et des leçons apprises lors de son élaboration. C'est un processus continu mais évolutif
avec une capitalisation des acquis. Il doit être largement consultatif et participatif pour
évaluer les besoins, identifier les priorités, et dégager les nouvelles pistes à explorer pour
développer une proposition de projet de SCN.

40. L'exercice d'autoévaluation constitue une étape de base pour l'élaboration de la proposition
de projet de la SCN. L'analyse critique de la CN! a identifiée les lacunes, les incertitudes et
les barrières pendant sa réalisation permettant ainsi de dégager les pistes à explorer dans la
SCN au niveau méthodologique et domaines non traités ou par l'approfondissement de ceux
déjà traités dans la CNI. Cette approche permet d'impliquer activement toutes les parties
prenantes et acteurs afin de renforcer leurs capacités à prendre en charge la problématique
des CC dans le temps, à en tenir et à l'intégrer dans leurs secteurs respectifs.
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41. L'équipe d'inventaire est composée de deux experts qui ont été formés avec plusieurs
représentants des secteurs. Les experts en compagnie du coordonnateur national du projet de
CN! ont collecté les données d'activités auprès des différents groupes sectoriels. Le travail
entre les experts et les secteurs a eu lieu à travers des réunions de travail et quelques
consultations des secteurs énergétiques. Les représentants des secteurs ont été chargés de
rassembler les données d'activités de leurs secteurs respectifs. Le coordonnateur national du
projet avec les deux experts ont effectué les calculs d'inventaire de GES pour tous les
secteurs. La CN! a été réalisé par trois experts pour effectuer l'inventaire des GES et réaliser
l'étude de vulnérabilité et d'adaptation ainsi que les mesures d'atténuation et autres volets
compilé dans le document final.

42. L'inventaire de la SCN doit faire appel au milieu universitaire et organismes nationaux et
internationaux installés en Algérie, d'établissements publics et privé pour le choix des
facteurs d'émission unitaires et la détermination de la méthodologie appropriée pour
compléter les séries de données manquantes. Les experts devront avoir recours dans la
mesure du possible aux sources primaires de données afin de s'assurer de la qualité des
données et de déterminer le niveau d'incertitude. Des enquêtes par questionnaire devront
être réalisées auprès d'un échantillon représentatif des secteurs clés afin d'avoir des données
de références et directement des sources d' émissions.

43. La collecte de données d'activités pour le calcul d'inventaire doit débuter avec le lancement
du projet afin de donner suffisamment de temps à l'examen, l'analyse des données et leur
validation avant le calcul d'inventaire proprement dit. Les experts devront accéder (lorsque
cela est possible) aux documents de base auprès des différents secteurs, avoir des contacts
directs avec les secteurs clés, effectuer des visites aux unités industrielles sources clés, et
autres afin de remonter aux données les plus fiables et séries de données les plus complètes
possibles.

44. Les contraintes techniques majeures de l'établissement d'inventaire, sont les lacunes dans
les séries de données d'activité et l'absence de facteurs d'émissions nationaux. Le format des
données n'est souvent pas adapté à celui du GIEC y compris celui des sources clés. Dans
certains cas, l'on a noté l'absence totale de facteurs d'émissions unitaires appropriés
notamment pour les émissions fugitives du gaz naturel et l'absorption par la végétation des
hauts plateaux. Le recours aux facteurs d'émission par défaut du GIEC ne reflète pas la
situation réelle du pays. Il existe des laboratoires de recherche nationaux (LEPA, LSTE) qui
travaillent sur les facteurs d' émissions unitaires dans les domaines des transports et des
procédés industriels qu'il est indispensable d'associer au projet afin d'introduire des facteurs
d' émissions nationaux.

45. Trois équipes principales doivent être constituées pour la réalisation de la SCN autour du
coordonnateur national du projet: l'équipe d'inventaire de GES, l'équipe d'atténuation de
GES, et l'équipe de vulnérabilité et adaptation (V&A). Chaque équipe est dirigée par un
expert spécialisé dans la thématique. Dans la SCN, l'équipe d'inventaire est composée de
plusieurs groupes thématiques: énergie, transport, déchets, industrie, agriculture, sols et
forêts. Chaque groupe thématique est dirigé par un expert spécialisé dans la thématique et
l'équipe est sous la responsabilité d'un expert en inventaire de GES

46. L'inventaire de la SCN doit améliorer la qualité de l'inventaire en développant une
meilleure méthodologie de collecte de données et de facteurs d'émissions unitaires, ainsi que
le développement d'une méthodologie pour la documentation de l'inventaire, l'archivage, la
mise à jour et le contrôle des données. Par ailleurs, une méthodologie doit être développée
pour combler les lacunes dans les séries de données. La possibilité de développement d'un
plan de AQ/CQ doit être étudié au cours de la SCN. Le développement de facteurs
d' émissions nationaux doit être réalisé à travers les études et mesures existantes ou en
collaboration avec les laboratoires universitaires et les centres de recherche qui effectuent
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des travaux et des mesures en partenariat avec les secteurs émetteurs et séquestrateurs.

3 Atténuation des GES

47. L'amélioration de la qualité de l'inventaire pour l'année 2000 et le recalcul pour l'année de
référence de 1994 permettront non seulement d'améliorer l'évaluation des mesures
d'atténuation prévues et élaborées dans le cadre de la CNI mais aussi d'actualiser les
scénarios développés et les mesures proposées tout en complétant avec l'intégration de
nouveaux secteurs, tels que celui de la PME/PMI et celui des déchets.

48. Le gouvernement algérien a développé plusieurs nouvelles stratégies notamment dans les
secteurs énergétique, industriel et environnemental qui intègrent directement l' atténuation
des émissions de GES. Aussi, il est indispensable de réviser les scénarios d'atténuation et la
ligne de base adoptés. Le comité intersectoriel de maîtrise de l'énergie (CIME) a été crée et
installé en 2005 a pour mission de veiller à l'application du programme national de maîtrise
de l'énergie (PNME) dans le cadre de la loi sur la maîtrise de l'énergie.

49. Conformément à la nouvelle réglementation sur ,I'environnement, toutes les grandes
entreprises polluantes doivent designer un délégué à l'environnement chargé du dossier de
l' environnement au sein de l'entreprise et qui est l'interlocuteur des services
environnementaux. Ce délégué à l'environnement doit être ciblé comme interlocuteur
privilégié des experts de l'équipe d'inventaire de GES. Il doit être formé et associé au projet
car il est très bien placé pour avoir les données d'activités et les facteurs d'émissions
éventuellement.

50. Selon le projet de réglementation de la consommation énergétique dans les entreprises, il est
prévu que les entreprises désignent un homme énergie chargé du suivi de tous les aspects
énergétiques dans I' entreprise. Ce délégué à l' énergie devrait être aussi associé à la SCN par
les équipe d'inventaire et d'atténuation car il est le seul à même de fournir les données
d'activités et de contribuer à l'élaboration de facteurs de consommation énergétique et
d' émissions unitaires nationaux.

51. Les scénarios pour le secteur des transports seront examinés en profondeur car c'est le
secteur dont le taux de croissance est le plus important. Le logiciel COPERT III/ ARTEMIS
sera utilisé afin d'examiner toutes les options d'atténuation notamment celle de l'utilisation
du GPL et GNC ainsi que l'introduction du transport en commun et la réalisation des
infrastructures routières en particulier l'autoroute Est-ouest et Nord-Sud. Ce secteur a connu
le développement d'une nouvelle stratégie qui vise le renforcement des transports en
commun. A cet effet, le métro d' Alger a reçu un appui très fort de l'Etat pour être achevé à
l'horizon 2008. Le projet de renforcement du chemin de fer a vu le développement d'un
projet d'électrification du réseau ferroviaire et du doublement de la voie ferrée. Il exite aussi
un projet de réalisation de tramway dans les grandes métropoles.

a. Vulnérabilité et Adaptation

52. Les études de vulnérabilité effectuées dans le cadre de la CNI concernent seulement
l'agriculture et les ressources hydriques avec et sans changements climatiques à l'horizon
2025 avec des scénarios climatiques dont la ligne de base est la période normale 1961-1990.
Les logiciels de MAGICC/SCENGEN sont utilisés pour élaborer les scénarios des
changements climatiques pour l'Algérie. L'impact sur l'aspect socio-économique n'a pas été
abordé notamment les besoins énergétiques. Une série d'options d'adaptation a été
développée pour montrer les impacts sur l'agriculture céréalière et les ressources en eau.

53. L'étude de la vulnérabilité dans la SCN sera réalisée dans le bassin versant du chellif au
centre ouest du pays avec une partie qui donne sur le littoral sélectionné en raison d'une
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large disponibilité d'études et de données. Cette région à vocation agricole et d'élevage, où
passe l' oued chellif, le plus important oued en Algérie. Elle connait un faible développement
industriel, un stress hydrique et une importante érosion. Elle contient plusieurs barrages et
trois bassins moins importants pouvant faire l'objet d'études intégrées de V&A.

54. L'évaluation intégrée de la vulnérabilité dans une partie de ce bassin versant concernera
plusieurs secteurs: les ressources hydriques (intrusion des eaux salées), l'agriculture,
sylviculture, population et santé. Pour cela, plusieurs indicateurs seront utilisés selon chaque
système considéré. Les indicateurs du climat sont les températures selon la saison et les
précipitations avec les événements extrêmes (sécheresse, inondations). Les ressources en eau
sont suivies par le débit d'eau moyen, niveau piézométrique des nappes et niveaux
d'avancée des eaux salées, et l'offre d'eau pour l'irrigation. La déforestation et l'érosion
sont évaluées par les superficies touchées, l'élevage est évalué par le nombre de tête de
bétail et de cheptel. La santé de population est évaluée par le nombre de consultation
médicale et le nombre d'hospitalisation selon la température et les saisons. L'impact sur la
population peut être évalué par le nombre d'habitant déplacé (exode). Au terme de cette
étude, la liste des options d'adaptation doit être révisée et actualisée.

55. Les mesures d'adaptation doivent faire appel non seulement aux nouvelles technologies
mais aussi au savoir faire traditionnel et ancestrale des peuples. Certaines mesures peuvent
être institutionnalisées notamment pour l' eau comme la récupération des eaux de pluies avec
la construction de réservoirs particuliers pour tous les nouveaux projets de constructions
immobilières. Il en est de même dans le domaine agricole où il faudra faire appel aux
souches des plantes adaptées à la faible consommation d'eau.

b. Contraintes et lacunes

56. Plusieurs lacunes et contraintes sont identifiées lors de la réalisation de la CN! concernant
les aspects méthodologiques, techniques, organisationnels, institutionnels, et financiers. La
réalisation de la CNI a permis de lever plusieurs barrières notamment institutionnelles car
elle a eu un effet rétroactif pour sensibiliser les institutions et les mobiliser pour la SCN.
Afin de mieux recenser les contraintes et difficultés au cours de la réalisation de la SCN, il
sera accordé une importance particulière pour noter toutes les lacunes et difficultés au fur et
à mesure sur une base continue auprès de tous les acteurs et secteurs.

57. Le secteur privé est le secteur le plus méconnu des secteurs tant sur le plan de données
d'activités mais aussi en matière d'identification des sources polluantes et le type de gaz
polluant émis. C'est aussi le secteur qui connait une forte croissance dans le pays. Une
approche doit être développée pour atteindre ce secteur et des méthodologies d'accès aux
données d'activités et à l'identification des sources doivent être élaborées. La SCN doit
renseigner davantage pour plus de transparence sur secteur.

c. Autres informations

58. La partie concernant la sensibilisation du public, l'éducation et la formation n'a pas été très
développée au cours de la CN!. Le MA TE et le MESRS ont ouvert en coopération avec le
ministère italien de l' environnement une formation post-gradué spécialisée (PGS) sur les
impacts des CC sur la désertification qui sera assurée à I'université de Blida. La SCN
fournira plus d'informations sur cet aspect, y compris sur les programmes nationaux de
recherche en changement climatique et dans les systèmes d'observation systématiques.

59. L' Algérie s'investit dans le domaine des énergies renouvelables par l'électrification de
villages à l'énergie solaire au sud du pays, la construction d'une centrale solaire. La
cogénération est aussi introduite notamment le cycle combiné dans toutes les nouvelles
centrales électriques.
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d. Leçons apprises

60. La réalisation de la CNI a servi comme support pour le renforcement des capacités de
plusieurs cadres et experts de tous les secteurs. L'échange ente les différents spécialistes et
cadres des secteurs a permis de tisser des réseaux de professionnels pouvant travailler à
distance dans le cadre de la SCN.

61. L 'apport du projet régional RAB 94/031 en matière de renforcement de capacités pour face
aux changements climatiques est d 'une grande importance surtout l' échange entre experts à
l' échelle régionale compte tenu des fortes similitudes dans la région du maghreb.

62. Le résultat le plus important au niveau institutionnel en Algérie est la création de l' Agence
nationale sur les changements climatiques. C'est un fruit direct de la CNI puisqu'il figure
dans la stratégie nationale en matière de changements climatiques développée à la suite de la
compilation de la CN!. Par ailleurs, l'autre impact est la sensibilisation au niveau politique
qui a abouti aussi à la ratification du protocole de Kyoto en 2004.

63. Au niveau industriel, un projet FEM été développé pour la réduction dans émissions de gaz a
effet de serre par le biais de l' efficacité énergétique en milieu industriel en Algérie. Sur le
plan législatif, il existe de nouvelles législations sur les constructions bioclimatiques,
l'introduction des énergies renouvelables (notamment l'énergie solaire), et l'efficacité
énergétique en milieu industriel et l'obligation d'audit énergétique aux entreprises grosses
consommatrices.

64. Le développement du small grant programme (SOP) du FEM/PNUD pourrait apporter un
soutien considérable pour réaliser des petits projets reproductibles et démonstratifs en
efficacité énergétique au niveau de la PME/PMI en Algérie où le gisement de réduction de
la consommation énergétique thermique et électrique est très important par le biais d'ONO
opérationnelles et actives sur le terrain.

65. La réalisation de la CNI est un élément fédérateur des compétences émanant de tous les
secteurs autour d 'une question centrale les changements climatiques. Elle a permis de
dégager de nombreuses idées de projets dont deux projets régionaux sur les transports et la
vulnérabilité et adaptation ainsi que de nombreuses idées de projets dont une partie est à
concrétiser dans le cadre du MDP comme la réduction des gaz de torches dans les champs
pétroliers.

e. Synergie entre les conventions

66. Des études réalisées en Algérie sur la synergie entre les trois conventions: changements
climatiques, biodiversité et désertification, il ressort que les pays du Sud sont plus
concernés par cette synergie que les autres pays du nord tant sur le plan des ressources
naturelles, humaines et financières.

67. La recherche de synergie dans la mise en œuvre des trois conventions permettra une gestion
intégrée du système considéré compte tenu des interactions naturelles existantes et de
l'équilibre écologique prévalant. Pour atteindre cet objectif, il est fondamental de coordonner
à l'échelle décisionnelle les programmes de mise en œuvre des trois conventions. Sur le plan
législatif, il y a lieu de tenir compte des objectifs des trois conventions ensembles et d'éviter
de raisonner séparément.

68. Il existe plusieurs mécanismes de financements en Algérie en faveur de la protection
l' environnement et du développement durable tels que: le fonds national de l' environnement
et de la dépollution; le fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières, le
fonds national d'aménagement et de développement durable du territoire, le fonds spécial de
développement des régions du Sud, le fonds de lutte contre la désertification et le
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développement, le fonds spécial pour le développement économique des Haut Plateaux, et
les mécanismes d'incitation financière pour la création d'emplois verts. Ce dispositif
financier nécessite une bonne coordination à haut niveau afin d' éviter les double emplois et
contribuer efficacement à la protection de l'environnement global par une bonne intégration
des actions des projets financés. La SCN devra mettre en évidence dans le document
d'inventaire et dans les études de vulnérabilité notamment l'importance de la synergie entre
les trois conventions sur les trois aspects naturel, humain et financier.
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Annexe B : Composantes techniques de la proposition de projet

1. Contexte national

69. En ratifiant en avril 1993 la convention cadre des nations unies sur les changements
climatiques et en ratifiant le protocole de Kyoto en 2004, l'Algérie souscrit pleinement aux
engagements que celle-ci stipule pour les pays en développement, pays non annexe I à la
convention, et en particulier la stabilisation des émissions des gaz à effet de serre pour
empêcher une interférence anthropique avec le système climatique. Tous les pays
développés, en transition et en voie de développement ayant signé et ratifié la convention
sont devenus parties à la convention, et par la même ont accepté de s'engager, chacun en ce
qui le concerne, à œuvrer à la concrétisation des objectifs ultimes de la convention et
notamment:

- Elaborer périodiquement 1'inventaire national des émissions anthropiques et des
séquestrations des gaz à effet de serre non compris dans le protocole de Montréal;. -.

- Développer et·rhettre en·œuvre des programmes êontenant des mesures d'atténuation des
émissions des sburèès ahthfopiques et el?-développá~t:lès abs rpt1àrts par les puits de tous
les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi que dés
mesures ~'adaptation aux effets des changements cl~a¡iqúes; - •.•

•. • , ••••.•. ,,' •. t ~\ • 1 .: a.... li ~ ;' ,

- Transmettre la communièation hati'onalè contenant 1'inventaire des gaz à effet de serre et
les programmes d'action d'atténuation et d'adaptation all changementdimatique à la CdP
de la CCNUCC ... ". : ~'..•.. -,,. & ~"..;,' •••

70. Dans le cadre des activités habilitantes, l'Algérie a bénéficié d'un fonds du FEM en 1998
pour la réalisation de la communication nationale initiale. Par ailleurs, elle á aussi bénéficié,
dans le cade du projet régional maghrébin RAB 94/G31, de l'appui du FEM/PNUD pour le
renforcement de ses capacités pour répondre à la convention sur les changements
climatiques. ' ... ,. ,- ~.

'I •.. , •

71. La communication nationale initiale de l'Algérie a été officiellement soumise au secrétariat
de la CCNUCC en avril2001 et communiquée lors d'un side event à la CdP 7 le 1 novembre
2001 à Marrakech. Le projet a permis la création du Comité National des Changements
Climatiques (CNCC) présidé par le ministère de l'aménagement du territoire et de
I'environnement (MATE) dont les membres représentent tous les secteurs concernés par
cette problématique ainsi que la société civile. Une équipe nationale technique de
changement climatique est constituée pour travailler sur les thématiques de l'inventaire
d'émission et de séquestration de GES, des mesures de réduction des émissions, d'évaluation
de la vulnérabilité et des mesures d'adaptation aux effets des changements climatiques.

72. Bien que I'Algérie fasse partie des pays non annexe I à la convention et n'a aucun
engagement de réduction des émissions de GES, ce qui n'est pas le cas des pays annexe!
qui ont des engagements chiffrés de réduction, elle a pris plusieurs mesures volontaires pour
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier, la généralisation de
l'utilisation du gaz naturel pour le chauffage domestique et à l'usage de l'industrie
énergétique et du secteur industriel, la réduction drastique du torchage des gaz dans les
installations de production d'hydrocarbures, la réalisation d'importantes installations de
séquestration du C02 dans les champs pétroliers. Par ailleurs, un vaste programme de
reboisement et de boisement de forêts est engagé afin d'accroître le couvert végétal, puit
d'absorption de gaz à effet de serre. L'Algérie envisage aussi de porter à 10 % la part de
I' énergie solaire dans le bilan global de la consommation énergétique du pays à I'horizon
2020.

73. Selon les résultats de l'inventaire de la CN!, établi pour l'année de référence de 1994, la part
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du secteur de l' énergie est de 66,76% des émissions totales brutes des trois principaux gaz à
effet de serre dont 85% sont dus à la combustion de combustibles et 15% sont dus aux
émissions fugitives de méthane. Il est à signaler que l' Algérie est un important producteur,
consommateur et exportateur de gaz naturel. Le secteur du changement d'affectation des sols
et la gestion des forêts sont la deuxième source d'émissions de GES avec 12,44% des
émissions. La plus grande part des émissions de CO2 provient des sols, représentant près des
3/5èmes des émissions agrégées de ce secteur, à cause de la modification des sols et la perte
des terres agricoles. Le secteur de l'agriculture est la troisième source d'émissions de GES
avec 11,49% des émissions. Les émissions de N20 représentent 2/3 des émissions du secteur
agricole tandis que le Ct4contribue pour 1/3. Ceci est du à l'utilisation des engrais azotés
pour l' enrichissement des sols et à la fermentation entérique et des déchets des animaux
domestiques. Les déchets contribuent pour 4,59% des émissions brutes. Ce taux est réparti à
raison de 91,37% pour le Ct4 et 8,63% pour le N20. Les déchets solides mis en décharge
constituent la plus importante source avec 85,34 % alors que les déchets liquides
n'interviennent que pour 11% seulement. Les procédés industriels constituent la cinquième
source d'émissions de GES avec 4,52% du total des émissions dont plus de la moitié des
émissions provient des activités de production de ciment, plus du quart des activités
sidérurgiques et métallurgiques et 17,5%, provient de la production d'Ammoniac.

74. L' Algérie, est un pays aride et semi-aride et est particulièrement vulnérable aux effets des
changements climatiques. Les estimations à l'horizon 2020 révèlent une chute des
précipitations variant de 5 à 13% et une croissance de la température de 0.8 à 1.45 degrés
selon la région considérée, ce qui réduit les volumes d'eau mobilisables, engendre une nette
réduction de la production agricole notamment céréalière et favorise plus la désertification:

75. Le plan d'action national donne une importance aux mesures d'adaptation, principalement
dans les secteurs stratégiques tels que les ressources hydriques, l'agriculture et les forêts. Elle
a aussi pris des mesures effectives dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des transports
et des déchets qui sont les plus importants émetteurs de GES mais aussi les secteurs clés de
l' économie nationale.

76. Au cours des cinq dernières années (2000-2005), l' Algérie a initié de nombreux projets
industriels en intégrant la dimension environnementale et en particulier 1'aspect changement
climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres aspects
environnementaux. Un important renforcement institutionnel est effectué avec l'élaboration
de nombreux textes législatifs visant la protection de l'environnement et la mise en œuvre de
la stratégie nationale de lutte contre les effets des changements climatiques

77. Bien que l' Algérie soit un pays dont l'économie est fortement dépendante du secteur des
hydrocarbures, elle a néanmoins développé une stratégie nationale pour la rationalisation de
1'utilisation de l' énergie et l' efficacité énergétique dans le secteur industriel et tertiaire.
L'intégration de la cogénération dans les stations de dessalement d'eau de mer est une étape
importante qu'a franchi l' Algérie dans le domaine du transfert de technologie pour
1'amélioration de la consommation énergétique. Par ailleurs, les industries énergivores sont
contraintes aux audits énergétiques en vue d'une meilleure maîtrise de la consommation
énergétique dans les procédés. Les secteurs énergétiques et industriels intègrent des procédés
plus propres peu polluants lors de tout renouvellement des installations ou nouvelles
installations.

78. Un programme de mise à niveau des entreprise est initié avec comme objectifs le
renforcement des capacités des gestionnaires administratifs et techniques ainsi qu'un
programme d'assistance à la certification ISO. L'Etat accorde par le biais de différents fonds
un soutien financier aux entreprises pour toute la réalisation de tous ces programmes.

79. Le ministère de l'industrie et le ministère de la PME/PMI et de l'artisanat ont mis en place un
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programme de mise à niveau des entreprises par la création d'un fonds de promotion de la
compétitivité industrielle (FPCI) pour encourager les investissements matériels et
immatériels dans les entreprises algériennes. Il existe une opportunité de synergie des actions
de mise à niveau des entreprises en vue d'améliorer leur compétitivité et des actions
d'efficacité énergétique et de réduction des émissions polluantes qui concourent également à
cette amélioration de la compétitivité. Par ailleurs, il est créé un autre de fonds pour garantir
les investissements des petites et moyennes entreprises, le fonds de garantie des
investissements des PME/PMI (FGAR).

80. Le premier inventaire a été réalisé dans le cadre de la préparation de la CNI selon la
méthodologie préconisée par le GIEC par une équipe d'experts nationaux en partenariat avec
des groupes sectoriels. Le secteur de l'énergie est le plus documenté en matière de
disponibilité des séries de données statistiques et de leurs fiabilités. Par contre, les données
d'activités des autres secteurs ne sont pas disponibles dans un format facilement exploitable,
des séries sont incomplètes et peu documentées. Les facteurs d'émissions utilisés sont des
facteurs d'émission par défaut du GIEC. Les données du secteur des forêts sont très
anciennes et le dernier inventaire national des forêts remonte à 1985. Il ya très peu de
données disponibles du secteur privé qui est en pleine croissance à l' échelle nationale. Les
émissions fugitives liées à la production, au transport, au stockage et à la distribution du gaz
naturel sont entachées d 'une forte incertitude à cause des facteurs d' émission proposés par le
GIEC pour les pays exportateurs de pétrole et qui ne prennent pas en compte la spécificité de
l' Algérie en tant que pays principalement exportateur de gaz naturel et liquéfié.

81. Cette première communication nationale a permis de renforcer les capacités des différents
secteurs et de considérer les données et la méthodologie d'estimation des émissions de GES.
Cependant, il reste à perfectionner, consolider et pérenniser ces compétences.

2. Objectifs de développement du projet

82. L'obj ectif principal de ce projet est de tenir l' engagement de l'Algérie en tant que partie non
annexe I par l'élaboration de la seconde communication nationale à la CCNUCC contenant
l'inventaire national de GES. Cet exercice permettra d'intégrer les CC dans les institutions
algériennes après la réalisation de la CNI qui a déjà sensibilisé et informé la majorité des
secteurs et acteurs. Il permettra aussi de renforcer les capacités nationales à différents
niveaux politiques, institutionnels, décisionnels, administratifs et techniques. Ceci facilitera
l'orientation du processus des questions liées aux changements climatiques et de leur
intégration dans la planification nationale de tous les secteurs concernés ainsi que dans la
politique nationale de protection de l'environnement et du développement tel que stipulé
dans la loi relative à la protection de l' environnement et du développement durable. Il
contribuera aussi à l'information et la sensibilisation de toutes les couches de la population
afin de généraliser la prise de conscience de la problématique des CC.

83. Le projet contribuera à une meilleure compréhension et connaissance des sources d'émission
et puits d'absorption de GES en Algérie ainsi que les impacts des teneurs croissantes de GES
dans l'atmosphère et de l'importance de leur stabilisation à terme tel que stipulé dans la
convention. Il permettra aussi d' évaluer les impacts directs et indirects des CC et de dégager
une série de mesures de réponses pour réduire ces impacts et d'atténuer les émissions en vue
d'atteindre l'objectif ultime de la CCNUCC, qui est de stabiliser des concentrations en GES
dans l'atmosphère à un niveau qui empêcherait l'interférence anthropogène dangereuse avec
le système du climat.

84. Le projet de SCN permettra, à travers les données et analyses effectuées, de dégager les idées
de projets dans le domaine des CC visant l'adaptation et/ou l'atténuation et qui peuvent être
financés soit à l'échelle nationale dans le cadre de la politique nationale liée à la protection
de l'environnement et au développement durable et à la promotion de l'investissement, soit

24



dans le cadre de financement international, de la coopération bilatérale ou multilatérale selon
leur éligibilité. Certains projets peuvent être réalisés dans le cadre du mécanisme de
développement propre à la suite de la ratification du protocole de Kyoto par l' Algérie et de
son entrée en vigueur en Avril 2005.

3. Activités du projet

85. Les résultats globaux des activités du projet doivent permettre l'élaboration de la SCN de
l' Algérie ainsi que l' émergence de pôles d' experts nationaux en CC afin de respecter les
engagements du pays vis-à-vis de la CCNUCC tel que mentionné dans les articles 4 et 12 de /
la convention. Ils permettront aussi le renforcement des capacités institutionnelles et de /
l'expertise nationale pour une meilleure prise en charge des CC à l'avenir, de leur V
pérennisation et leur intégration à tous les niveaux et dans tous les secteurs du pays.

3.1. Contexte national

Obiectif immédiat 1: Arran2ements institutionnels et or2anisationnels du proiet :

86. L'équipe de soutien du projet est composée du point focal national des CC, du coordonnateur
national du projet, du CNCC, de l'équipe des experts et de consultants nationaux et des
groupes sectoriels. Le PFN est le responsable institutionnel du projet de la SCN et assure le
management du projet au niveau du MATE, et vis-à-vis du PNUD et les aspects
administratifs et financiers, et des autres instances nationales et internationales en étroite
collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères. Le CN-SCN est le responsable
technique chargé de la réalisation de la SCN en collaboration avec les experts nationaux et
internationaux et les représentants des différents secteurs. Dans la mesure du possible, tous
les partenaires des secteurs de la CN! seront sollicités pour continuer à travailler dans la SCN

. avec les nouveaux intervenants qui doivent être formés au préalable. Tous les partenaires
seront informés de la démarche et de la méthodologie lors de l' atelier national de lancement
du projet qui sera organisé à cet effet. Le but de cet atelier consiste aussi à lever les barrières
de la communication et établir les contacts nécessaires entre tous les acteurs.

Résultat 1.1 : Arrangements institutionnels et lancement du projet SCN.

Activités:

l. Recrutement du coordonnateur national du projet dont les TDR sont donnés en annexe G
et mise en place des procédures et conditions de travail entre le PFN responsable du
projet, le PNUD et le CN-SCN.

2. Dynamisation et sensibilisation du CNCC par la mise à jour de sa composition,
l'information et la formation aux nouveautés dans les méthodologies du GIEC et les
nouvelles orientations de la CCNUCC à destination des anciens et notamment les
nouveaux membres. Un atelier de formation des membres du CNCC, consultants et
experts nationaux sera organisé pour une mise à niveau des connaissances compte tenu de
l' évolution du processus, des procédures et des méthodologies.

3. Constitution des équipes d'experts devant intervenir à chaque étape du projet. Le
recrutement des experts est effectué selon le besoin conformément au plan de travail
établi et pour la durée nécessaire à chaque tâche dont les TDR sont donnés en annexe G.

4. Constitution des groupes sectoriels en faisant appel aux membres ayant déjà participé à la
préparation de la CN! avec l'intégration de nouveaux membres qui bénéficieront d'une
formation adéquate leurpermettant d'intervenir.

5. Organisation d'un atelier de lancement du projet de la SCN pour présenter le contenu du
projet à l'ensemble des partenaires à tous les niveaux afin de les informer, de les
sensibiliser et de susciter leur totale adhésion au projet. Par leur implication, ils
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contribueront efficacement à la bonne marche du projet et à sa réussite finale. Cet atelier
permettra d'identifier aussi toutes les synergies avec d'autres projets réalisés ou en cours
de réalisation et de discuter de leurs produits pouvant être intégrés dans la SCN.

Objectif immédiat 2: Réactivation des réseaux d'information nationale. ré2:ionale et
internationale.

87. Plusieurs réseaux entre différents types d'acteurs (institutions, organismes, sociétés, experts,
consultants, techniciens, ingénieurs, responsables, etc.) ont été établis lors de la réalisation de
la CNI et du projet régional maghrébin RAB 94/G31. Il serait utile de les réactiver et de les
renforcer surtout avec le développement et la généralisation des moyens de communication
actuels notamment avec la communication par email, via les sites web et la téléphonie
mobile. Ceci permettra non seulement une meilleure communication entre les acteurs mais
aussi une diffusion rapide et efficace de toutes les informations reçues et utiles à
l'élaboration de la SCN. C'est ainsi que l'exécution du projet reste dynamique avec
l'association des compétences émergentes, l'intégration de toutes les nouvelles
connaissances par le développement de toutes les formes de coopération aux niveaux
national, régional et international. Grâce aux réseaux, il est possible de profiter des
expériences, compétences et savoir faire d'autrui.

Résultat 2.1 : Assurer une communication entre acteurs et diffusion de l'information.

Activités:

1. Création d 'un répertoire de tous les acteurs contenant toutes les informations (nom,
prénom, adresse, institution, téléphone bureau, téléphone portable, fax, email, site web,
domaine de compétence, partenaires, projets, etc.) qui sera diffusé à tous afin d'assurer
une bonne communication entre eux.

2. Actualiser le site web des changements climatiques de I'Algérie créé lors de la réalisation
de la CNI www.climate-algeria.org et d'assurer sa maintenance et sa mise à jour de
manière régulière en introduisant toutes les informations nécessaires et les liens aux sites
utiles sur les méthodologies d'inventaire, évaluation de la vulnérabilité, technologies et
mesures d'atténuation et d'adaptation. Création d'un forum de discussion permettant de
recueillir le maximum d'informations et d'idées relatives aux CC. Création d'un site ftp
pour le transfert de données par internet.

Objectif immédiat 3: Contexte national

88. Les informations contenues dans la communication nationale doivent refléter la situation du
pays sur tous les plans pour donner l'image la plus précise possible et décrire réellement les
conditions nationales du moment. La SCN doit non seulement compléter les lacunes et
omissions de la CNI mais aussi intégrer toutes les évolutions depuis la CNI ainsi que les
nouvelles réalisations du pays dans les domaines que concerne la communication nationale
auprès de la CCNUCC. La SCN contiendra toutes les informations du contexte national
actualisé et additionnel de tous les secteurs concernés tel que stipulé dans la décision 17/CP8.

89. L'Algérie est un grand pays avec les trois étages bioclimatiques et dispose d 'un réseau
d'observation assez dense, il ya lieu de donner un profil climatique plus détaillé pour mettre
en évidence les variations de température et précipitations à travers tout le pays et les écarts
observés d'une région à l'autre ainsi que les événements extrêmes. Il y a lieu aussi de
compléter et d'actualiser les données relatives aux secteurs des forêts, couvert végétal et
agriculture et changement d'affectation des sols. Les secteurs qui ont connu une forte
croissance sont le transport avec un taux de croissance de 9,4% ; l'industrie et le BTP avec
6,8% et le secteur ménager avec 6,2% en 2004. Les informations concernant ces secteurs
sont peu développées dans la CN! à cause du manque de données, ils seront plus développés
dans la SCN. Le secteur de la PME/PMI en plein essor en Algérie prend une part importante
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dans l' économie nationale et nécessite une attention très particulière à cause de l' absence
quasi-totale de données. La SCN doit se focaliser sur ce point afin de dégager une
méthodologie de collecte de données et d'analyse surtout avec la nouvelle politique
économique du pays qui va vers l'économie de marché.

90. Le secteur socioéconomique a connu une évolution très rapide à la suite d'importantes
décisions politiques et réformes économiques et nécessite une description plus étoffée avec
une actualisation des informations relatives aux secteurs de l' énergie avec la nouvelle loi sur
l'énergie, la nouvelle politique de l'agriculture et de l'élevage, la nouvelle politique dans le
tourisme, les grands investissements dans le secteur de l' eau, etc. Le secteur de l' éducation a
intégré plusieurs aspects environnementaux dans les cursus de formation et les manuels
scolaires. Le secteur de 1'environnement a élaboré une série de textes réglementaires et
législatifs pour la maîtrise et le contrôle de la pollution des eaux, du littoral, des déchets et de
l'air. La création de l' ANCC est un aspect institutionnel hautement important pour la prise en
charge des CC en Algérie qu'il faudra aborder dans cette SCN et déterminer ses besoins en
matière de renforcement des capacités.

Résultat 3.1: Description du contexte national et actualisation.

~ActiVités :

~ ~Identifier les lacunes d'information de la CNI en se basant sur les informations devenues
~ \)disponibles et récentes .

. ~ ) ï 2. Identifier les sources respectives d'information et élaborer une méthodologie d'acquisition
~ .J{¡ .l'l> des données par secteur d'activités el type de données.

~~ Collecter les données et les informations des différentes sources avec un échéancier.

~q4

5

.: Combler les lacunes, actualiser et introduire les nouveautés relatives au contexte national.

~v Rédiger le contexte national de chaque secteur à diffuser aux différents secteurs concernés
\ pour avis et commentaires

6. Valider le contexte national sectoriellors des ateliers nationaux sectoriels regroupant les
représentants des secteurs.

7. Rédiger la partie du contexte national et intégration dans la SCN conformément aux
directives édictées par la décision 17/CP8.

3.2. Inventaire de gaz à effet de serre

Objectif immédiat 4 : Inventaire national de GES (2000) et complément de la série
temporelle de 1994 à 2000 et recaleul pour 1994.

91. L'inventaire de l'Algérie contenu dans la CNI est réalisé pour seulement l' année de référence
1994 et couvre toutes les sources et puits de GES conformément à la décision de la CdP
1O/CP2. Aucune analyse n'a été effectuée pour la détermination des catégories des sources
clés nationales. Les données d'activité de chaque secteur qui ont été collectés auprès des
sources de données nationales étaient nationales mais les facteurs d'émission utilisés sont
dans la plupart des cas les facteurs d'émission par défaùt tel que recommandés par le GIEC
(1996). Les principales contraintes techniques rencontrées lors de l' établissement de
rinventaire est le manque de séries complètes de données et l'inexistence de données pour
l'année de référence. On citera les cas des secteurs forestier et agricole où le dernier
inventaire forestier du pays remonte à 1986. Parfois, on constate l' absence totale de données
de certains secteurs notamment le secteur privé. Le calcul d'incertitude n'a pas été effectué
mis à part une identification qualitative d'expert des importantes sources d'erreur.
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92. L'année de base d'inventaire de I'Algérie dans la CN! est l'année 1994. Compte tenu du
manque de données dans la plupart des secteurs, mis à part le secteur énergétique pour lequel
les séries de données sont disponibles, il est nécessaire de compléter les séries et d'actualiser
l'inventaire.

93. L'inventaire de la SCN doit couvrir toutes les sources et puits de GES tel que stipulé dans la
décision 17/CP8 de la CdP. L'analyse pour la détermination des catégories des sources clés
doit être effectuée avec l'analyse de sensibilité de niveau l. Une méthodologie doit être
développée pour combler les vides dans les séries de données et la collecte des données non
disponibles. Le C02/PIB et le C02/capita seront aussi estimés. Le calcul d'inventaire des
G ES sera fait pour I' année de référence 2000 et le recalcul sera aussi fait pour I' année 1994.
Le calcul d'inventaire pour la série d'année de 1994 à 2000 permettra d'avoir les tendances
des émissions en Algérie et de donner une meilleure visibilité pour le développement des
stratégie et scenarii d'atténuation.

Résultat 4.1: Mise en place de l'équipe d'inventaire de GES, formée et informée.

Activités:

l. Recrutement des experts en inventaire de GES par catégorie d'inventaire selon les
directives du GlEC et de la CCNUCC .

. ¡

•, ,

2. Examen de l'inventaire réalisé dans le cadre de la CN! pour l'année 1994, récupération des,
archives et documents ayant servi à cet inventaire ..

3. Examen de la méthodologie suivie pour la réalisation de l'inventaire de 1994 ,..
¡

4. Examen des procédures suivies pour la collecte des données d'activités

5. Examen des facteurs d' émission utilisés

(\.

6. Recrutement d'étudiants en fin de cursus pour le développement des bases de données 'j I

sectorielles, analyse de données et construction de données manquantes dans le cadre de 'fá'
préparation de leurs mémoires de fin d' études et de magister au niveau des écoles .
supérieures, instituts, universités et centre de recherche.

7. Atelier de formation des experts, consultants et groupes sectoriels (cadres, étudiants,
ingénieurs, etc.) à la méthodologie d'inventaire de GES (GIEC 1996, GBP, CCNUCC)

Résultat 4.2 : Choix de la méthodologie d'inventaire de GES : analyse, sélection, validation,
adoption.

Activités:

l. Analyse des méthodologies disponibles qui s'adaptent au contexte national pour chaque
catégorie et choix de méthodologie conforme aux directives du GIEC et au guide des
bonnes pratiques.

2. Choix du niveau d'analyse selon l'organigramme décisionnel pour l'identification des
catégories de source clés du GIEC (1996) et du GBP.

3. Analyse des catégories de sources clés nationales et détermination des secteurs

4. Choix de méthodologie appropriée pour l'estimation des émissions de GES des sources
clés.

5. Sélection des catégories sources nécessitant une collecte particulière de données et
construction de données manquantes.

~ Développement de méthodologies pour la détermination et/ou la construction de données
\."(J manquantes dans le cadre de mémoire de fin de cursus universitaire (ingénieur, magister).
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1
Résultat 403: Collecte de données dOactivités pour !e ca!eul d'inventaire de GES. ~ J
AcrivUés: ~ ¡¡r /\,~G Identifier les activités déjà existantes dans l'inventaire 1994 et les nouvelles activités fv

2. Identifier les nouvelles données d'activités nécessaires à l'estimation des
émissions/absorptions de GES

3. Identifier les sources de données disponibles pour l'estimation des émissions/absorptions
de GES.

4.

tf~5.

6.

~t(7.

8.

~~ 9.

Collecter les données d'activités nécessaires à partir des sources disponibles.

Combler les lacunes de données par la méthodologie développée.

Déterminer les facteurs d'émission/absorption qui doivent être utilisés et analyse de leur
pertinence et représentativité des secteurs nationaux.

Identifier les études nationales pouvant faire ressortir des facteurs d'émission/absorption
spécifiques représentatifs des conditions nationales.

Développer des facteurs d'émission/absorption nationaux des secteurs sources clés dans le
cadre de mémoire de fin de cursus universitaire (ingénieur, magister) .

Identifier les lacunes et barrières pour la collecte des données d'activités, des facteurs
d'émission/absorption et autres difficultés au calcul d'inventaire.

Résultat 4.4: Réalisation de l'inventaire national des émissions/absorptions de GES

Activités:

1. Recalculer les émissions/absorptions de GES pour 1994.

2. Calculer l'inventaire d'émissions/absorptions de GES pour 2000

3. Calculer et développer la série temporelle d'inventaire de 1994 à 2000.

4. Effectuer l'analyse des sources clés (2000) et l'analyse de la sensibilité des années 1994-
2000 conformément aux directives et aux recommandations en matière de bonnes
pratiques du GlEe.

5. Développer l'inventaire d'émission de GES de sources clés pour l'an 2000.

6. Déterminer les incertitudes conformément aux recommandations en matière de bonnes
pratiques du GlEe.

7. Diffuser l'inventaire à l'ensemble des secteurs partenaires pour examen et commentaires .

.x1? 8. Diffuser l'inventaire à un comité d'experts nationaux et internationaux pour examen ett \~ commentaires. -Cá \I .. Organiser un atelier" natioñal pour présenter les résultats de l'inventaire de GES pour plus
\ "" \J • de commentaires et vàlidation.'

\ .. ,J 10. Finaliser l'inventaire devant être soumis comme partie de la SCN de l'Algérie et validation
"ÑÀ't¡"- - par les ministères des secteurs concernés.

\ 'U Résultat 4.5: Rapport National d'inventaire

Activités:

1. Elaborer le rapport national d'inventaire 1994 - 2000 incluant les données d'inventaire de
GES documentées et validées
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" •·•.)4:.". Stockage et archivage des données d'activité et des facteurs d'émission utilisés pour
"o • l' inventaire..

3. Atelier national d'évaluation et de validation de l'inventaire de GES en présence d'une
expertise internationale.

3.3. Programme des mesures d'adaptation

Objectif immédiat 5 : Etude de la vulnérabilité et adaptation du bassin versant du Chélif
et du littoral

94. La première évaluation des options de vulnérabilité et d'adaptation du climat de l'Algérie a
été effectuée dans le cadre de la CNI et n'a couvert que le secteur agricole et celui des
ressources hydriques de l'Algérie. Les impacts sur les autres ressources naturelles à l'horizon I

2020 sont évalués qualitativement: élevage, écosystème, littoral, foret, désertification;~et \
santé. Les logiciels MAGICC/SCENGEN sont utilisés pour le développement de scénarios.' - .
d'émission et climatiques, IMAGE2.1 est utilisé pour l'évaluation de la vulnérabilité et \
CROPW AT (modèle FAO adapté à l'agriculture) pour l'étude de vulnérabilité et d'adaptation
du secteur de l'agriculture céréalière. La SCN développera un projet d'étude de la
vulnérabilité d 'une partie du bassin versant du Chélif avec une frange du littoral de l'Algérie
comme secteurs prioritaires et des mesures d'adaptation aux changements climatiques.

95. Dans le cas de l'étude de la vulnérabilité du secteur hydrique deux scénarios sont développés
l'un avec et l'autre sans changements climatiques à l'horizon 2020. Dans les régions à climat.
semi-aride et aride, les bassins hydrologiques sont sensibles à de faibles variations des
caractéristiques climatiques. Des changements faibles dans la température et les
précipitations peuvent avoir des répercussions importantes sur l' écoulement des eaux
superficielles. L'estimation des incidences dues aux changements climatiques, en matière de
ressources hydriques est la réduction du volume d'eau mobilisable de 1,9 milliard m3 à
l'horizon 2020 dans le cas du scénario haut, ce qui constitue un volume d'eau mobilisable
inférieur de 0,8 milliard m3 par rapport aux besoins du pays.

96. Deux scénarios d' étude de la vulnérabilité du secteur de l' agriculture sont développés I'un
avec et l'autre sans changements climatiques à l'horizon 2020. En se basant sur l'année
optimale et en utilisant les deux modèles (ECHAM3TR, UKHI-EQ), on estime les incidences
dues aux changements climatiques à une réduction moyenne du rendement national céréalier
de l'ordre de 5,5 à 6,8%.

97. Les mesures d' adaptation passent par la réhabilitation de la notion de vitalité de l' eau. Cela
doit se faire par l'information, la formation, l'éducation et à travers la réglementation et la
politique tarifaire. La mobilisation de l' eau ne peut pas se concevoir sans un programme
intégré faisant intervenir la conservation du sol, des forêts et de l' aménagement des bassins
versants. Deux types d'actions pour améliorer la disponibilité de l'eau pour l'agriculture: la
mobilisation nouvelle et l'économie des ressources en eau.

98. Les mesures d'adaptation des ressources en eau liées aux changements climatiques à .~:
l'horizon 2020 visent à limiter les pertes d'eau par fiIsselleme~à mieux aménager les . ~.. '
bassins versants pour maximiser la mobilisation des eaux et à gerer de façon dynamiqtie les .
ressources en eau.

99. Dans le secteur agricole, les options d'adaptation visent à stabiliser la production des céréale's
aussi bien en culture sèche qu'en culture irriguée pour faire face aux besoins alimentaires. De
l'analyse faite dans le cadre de l'étude de la vulnérabilité et d'adaptation de l'agriculture
céréalière aux changements climatiques, on constate que les régions du Nord-Est et les Hauts
Plateaux représentent le potentielle plus productif en matière de céréales. Dans ces zones, il
faudra choisir parmi deux options: les cultures céréalières et application de l' irrigation
complémentaire, et les cultures céréalières en régime d'irrigation totale.
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100. L'utilisation de techniques optimales d'irrigation permettra de réaliser entre 10 et 20 %
d'économie sur la dotation en eau de l'agriculture. Il s'agit de généraliser les techniques
d'irrigation économe en eau (irrigation par goutte à goutte ou par aspersion contrôlée, etc.).
L'objectifultime est d'assurer le maintien de la productivité des systèmes agricoles.

101. ~ept¥lgérien est concentré principalement dans les Hauts Plateaux et la Steppe où la
production végétale se fait en cultures sèches. L'impact des changements climatiques sur le
potentiel animal sera important à cause de la baisse du rendement végétal qui lui sert
d'aliment. Le développement de l'élevage est subordonné aux programmes d'aménagement
de la steppe par la protection et la revalorisation des ~t l'aménagement des points
d'eau.

102. Les travaux du GlEC affmnent que le désert progressera vers le Nord de l'Atlas Tellien qui
deviendra plus aride dans ses parties Ouest et Est que dans sa partie Centrale. La steppe
connaîtra une accentuation de l'effet de désertification à cause de la baisse des pluies et de
l'augmentation de l'évapotranspiration des sols et des végétaux. Les Hauts Plateaux subiront
un assèchement et évolueront vers le bioclimat de la Steppe. Le littoral se caractérisera par
l'élévation du niveau de la mer et la baisse du niveau des nappes d'eau souterraines
provoquée par la diminution des apports d'eau d'origine superficielle.

103. Le réchauffement climatique global peut accélérer la propagation des maladies vectorielles
transmissibles en direction du Nord et des altitudes plus élevées. Ces maladies sont dues aux
moustiques et autres parasites. Le paludisme et les maladies cardiovasculaires peuvent
affecter des zones qui jusqu' à présent étaient naturellement protégées en raison de leurs
températures relativement basses.

104. Dans le cadre de la SCN, l'étude de la vulnérabilité se focalisera sur l'étude d'une partie
d'un bassin versant important au centre ouest du pays avec une partie côtière. L'étude doit
mettre en évidence la vulnérabilité de plusieurs aspects: ressources hydriques, agricole,
élevage, santé et forestier. L'évaluation de la vulnérabilité sera effectuée au moyen de
quelques indicateurs appropriés.

Résultat 5.1 : Détermination et sélection des outils et des méthodes d'étude.

Activités:

1. Choix des indicateurs d'évaluation: C oix des approches (qualitatif, quantitati , des outils
et des méthodes à utiliser pour l'évalua'

2. Identification des données et informations nécessaires et adéquates aux modèles et outils
sélectionnés.

3. Analyse des aspects politique, socioéconomique, et de développement du secteur choisi

4. Examen de l'intégration des mesures d'adaptation dans le processus de prise de décision.

5. Collecte et synthèse des données et des informations nécessaires.

Résultat 5.2 : Evaluation de la vulnérabilité et adaptation des secteurs prioritaires

Activités

l. Développer les indicateurs respectifs pour le développement de la ligne de base.

2. Développer une ligne de base du scénario climatique pour le secteur prioritaire selon la
ligne de base développée dans l'inventaire.

3. Constater la vulnérabilité actuelle des secteurs vis-à-vis du climat.

4. Recherche d'expériences d'adaptation.
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Résultat 5.3 : Evaluation du risque climatique futur et mesures d'adaptation du bassin versant du
Chéllif.

Activités:

l. Développement des tendances et des risques climatiques en utilisant t, -

MAGICC/SCENGEN. "

2. Développement des tendances et des risques environnemental et socio-économiques
(ressources hydriques, agriculture, forêts, élevage, population (exode)).

3. Développement des nfes~~~-sdç réponse d'adaptation, identification des barrières et des
opportunités.

4. Compilation et plan d'adaptation du bassin versant du Chéllif.

Résultat 5.4: Finalisation de l'étude de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) du bassin versant
du Chéllif.

Activités

l. Développement du rapport préliminaire de V&A

2. Diffusion du rapport pour critique et commentaires des secteurs, experts et partenaires.

3. Organisation d 'un atelier national de présentation et de validation de I'étude V&A

4. Finaliser le rapport V&A dans la SCN de l'Algérie

3.4. Programme des mesures d'atténuation

Objectif immédiat 6 : Mesures d'atténuation des émissions: actualisation et nouvelles
options

105. La part du secteur de l'énergie est prédominante dans l'inventaire des émissions de GES et
en particulier le C02 et le CH4. L'élaboration des scénarii et les projections à l'horizon 2020
servant à l' analyse de I'atténuation est faite avec I'année de base de 1994 qui a servi pour
l'élaboration de l'inventaire national des gaz à effet de serre. De l'analyse des projections des
scénarii,développés, il apparaît que les secteurs des transports et de l'industrie énergétique
représentent les deux grandes sources d' émissions de CO2 avec un taux de 48% du total des
émissions de C02 à l'horizon 2020. /

106. Le secteur des déchets concerne principalement les déchets solides et liquides aux niveaux
domestique, commercial et industriel. Les émissions de GES considérées sont le méthane, le
gaz carbonique et l' oxyde nitreux qui dépendent du mode traitement ou de stockage adopté.
L'augmentation de la production des déchets est liée à la croissance de la population. Les
déchets solides et liquides ne sont pratiquement pas traités. Les déchets solides sont déposés
dans des décharges non contrôlées et les eaux usées sont généralement rejetées sans
traitement car la plupart des stations de traitement sont à l'arrêt. On estime qu'à l'horizon
2020, plus de 50% des déchets seront mis en décharge contrôlée. Le nouveau programme du
gouvernement pour le traitement des déchets vise la création d'un schéma directeur de
collecte et une gestion intégrée et saine des déchets urbains pour chaque wilaya du pays.

107. De toutes les options d'atténuation envisagées, le gisement d'atténuation des émissions de
C02 se trouve dans le secteur des transports, de l'industrie et de l'industrie énergétique
(centrales électriques, station de raffinage). Celui du CH4 se trouve dans les secteurs
ménagers et de production pétrolière et gazière. On estime le taux de réduction de C02 à
11,5% et celui du CH4 à 17% à 1'horizon 2020. Ces deux secteurs présentent les meilleures
conditions pour mener des actions d'atténuation des émissions d'ici à l'horizon 2020.
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108. L'établissement de l'inventaire de GES pour l'année 2000, le reca1cul d'inventaire pour
l'année 1994 (année de base) ainsi que le complément de la série d'inventaire de 1994 à 2000
avec l'amélioration des données permettra d'élever le niveau de connaissances des sources
d'émission et d'affiner les données des tendances des émissions de GES. Ceci est d'un grand
apport pour l'établissement de projections à l'horizon 2025 afin d'actualiser les options
d' atténuation et de développer de nouvelles options de réduction des émissions à l' avenir. Le
gouvernement algérien a initié de nombreux arrangements institutionnels, a promulgué de
nombreux textes législatifs et réglementaires, et a réalisé plusieurs projets industriels qui ont
un impact sur la réduction des émissions polluantes et l'amélioration de la consommation et
de l'efficacité énergétique au cours des dernières années. La SCN devra analyser les options
d'atténuation proposées, de les évaluer compte tenu de la situation du marché national du
moment et de sa tendance future et de les actualiser afin d'en adapter certains et d'en
proposer d'autres d'actualité en tenant compte du nouveau paysage socioéconomique du
pays. On tiendra compte des perspectives du marché de l'Union du Maghreb Arabe (UMA),
d'association avec l'Union Européenne et d'adhésion à l'OMC et des actions planifiées dans
le cadre du NEPAD qui dispose d'un volet environnemental dont une partie est consacrée au
développement de projet en changements climatiques.

109. L'analyse de réduction de GES devra se focaliser de manière très particulière sur le secteur
des tr~nsports gui a le taux de croissance le plus élevé d'une part. D'autre part, c'est le
secteur dont les données sont très difficilement maîtrisables. Ce secteur est très diffus et
implique à son tour plusieurs autres secteurs tel que le secteur des travaux publics, le secteur
de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secteur de l'énergie, les collectivités
locales, le secteur de l'industrie et de la PME/PMI, etc. La SCN devra examiner en détaIls ce

sectetI; par une étude approfondie en mettant une exergue la relation transport - énergie -
pollution. Les transports contribuent avec une part significative aux émissions globales de
l'Algérie. Le sc~nario de la ligne de base développé dans la CNI doi~ être revu, mis à jour et

'\ .' '" .. ' ~ •.... -\ , ~, ..... .'

adàpté aux nouvelles conditions de développement du pays': ..

"1 " Résultat 6.1: Collecte et analyse des données et informations nécessaires et appropriées pour le
développement de scénario.

Activités:

1. Analyser les estimations des émissions de GES de l'inventaire pour l'année de référence
2000, qui servira comme base d'analyse des émissions de GES jusqu'à 2025

2. Comparer les estimations obtenues avec l'inventaire de GES de l'année 2000 avec ceux de
la même année (2000) dans la CN!. Définir le niveau d'incertitude pour le développement
ultérieur et la mise à jour de scénario.

3. Collecter les données macro-économiques appropriées et postuler les hypothèses plausibles
pour le développement de scénario d'émission.

4. Analyser la politique appropriée et le cadre juridique en concertation avec les ministères des
secteurs concernés.

5. Sélection des logiciels adéquats pour la génération de scénarios par secteur d'activités

6. Traitement des données collectées avec le software sélectionné pour générer des scénarios
de travail.

Résultat 6.2: Développement d'un scénario de la ligne de base d'émission de GES

Activités:
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2. Développer un scénario (révisé et actualisé) de la ligne de base d'émission de GES pour les
autres secteurs des déchets, de l'industrie et de l'agriculture pour 2000-2025.

3. Identifier les écarts avec les scénarios de ligne de base d'émission de GES développés
dans la CN!.

Résultat 6.3 : Mesures de réduction d'émission de GES (révision et actualisation).

Activités:

1. Réviser la liste des options de mesures de réduction des émissions de GES en tenant
compte des technologies déjà développées.

2. Examen de nouvelles options de mesure de réduction des émissions de GES à intégrer
selon la disponibilité des données.

Résultat 6.4 : Développement du scénario de réduction de GES (révision et actualisation)

Activités:

1. Sélection des logiciels d'étude des réductions d'émission de GES

2. Développer le scénario de réduction de GES (mise à jour) pour les catégories de l'énergie
et des transports et des déchets à l'horizon 2025.

3. Estimer le potentiel de réduction de GES par rapport au scénario de la ligne de base pour
les catégories de l'énergie et des transports et des déchets à l'horizon 2025.

4. Estimer le coût de réduction et le niveau de réalisation de chaque mesure proposée dans le
scénario de réduction de GES pour les secteurs d'énergie, des transports et des déchets.

5. Développer le scénario de réduction de GES pour les autres secteurs qui ne sont pas des
sourcesclés. w~ fÂAÍ ••..•• ~ J,.Er\.(j ~.,(] 4tv:J~~ -~

6. Identifiez les différences avec le scénario de réduction développé dans la CN!. ~ l
Résultat 6.5 : Classer les mesures de réduction de GES par ordre prioritaire

Activité:

1. Elaborer les critères d'évaluation des mesures et vérifier leur pertinence par rapport au
contexte national actuel de l' Algérie notamment vis-à-vis de la politique de
développement socioéconomique, énergétique et industriel du moment.

2. Evaluer les mesures selon les critères arrêtés avec une analyse multicritères.

3. Sélectionner les principales mesures prioritaires pour l'énergie, les transports et l'industrie
et les classer par ordre d'importance.

4. Identifier les barrières politiques, institutionnelles, financières et socioéconomiques pour
l'exécution de ces mesures.

5. Proposer les arrangements des actions politiques, institutionnelles, financières pour
intégrer ces mesures dans le processus national par les secteurs respectifs.

6. Finaliser les propositions de mesures de réduction des émissions de GES et actualiser les
propositions de la CN!.

Résultat 6.6: Finalisation de l'analyse de réduction de GES pour la période 2000-2025.

Activités:

1. Elaborer une synthèse préliminaire de l'analyse de réduction des émissions de GES.
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2. Diffuser la synthèse préliminaire de l'analyse de réduction de GES pour critique et
commentaires aux secteurs concernés, les partenaires et les experts.

3. Organiser un atelier national de présentation de la synthèse pour plus de commentaires et
validation.

4. Compléter l'analyse de réduction de GES à intégrer dans la SCN.

3.5. Elaboration d'un plan AQ/CQ

Objectif immédiat 7 : Projet d'amélioration de la Qualité des données d'analvse et
d'inventaire

110. Les données sont à la base de tout le processus de constat et de prise de décision pour
l'élaboration de toute stratégie, de ligne de base et de scénarios d'atténuation ou d'adaptation
vis-à-vis des changements climatiques. De la qualité des données utilisées dépendront la
qualité des résultats obtenus et des décisions prises. Les recommandations du GlEC en
matière de bonnes pratiques préconisent l'élaboration d'un système d'assurance qualité et de
contrôle qualité des données à tous les niveaux. Un tel système permet une meilleure
traçabilité des données depuis leur productionjusqu'à l'utilisation pour le calcul d'inventaire,
la documentation et l'archivage. Ceci contribuera à l'amélioration de la fiabilité des données
et à élever le niveau de la qualité des données (utilisées et obtenues) ainsi qu'à effectuer le
calcul d'incertitude. La SCN doit examiner la possibilité de développement d'un plan
AQ/CQ en Algérie.

Résultat 7.1 : Prise de décision de la préparation d'un projet de système AQ/CQ. ~

Activités:

l. Identification et analyse des bases de données existantes par type

2. Analyse des conditions de production de données, de collecte, de traitement préliminaire,
stockage, archivage et de diffusion

3. Analyse de la qualité des données par type de source

4. Atelier d'information et de sensibilisation sectoriel à la nécessité d'un système AQ/CQ

5. Examen de l'opportunité de mise en place d'un système AQ/CQ en Algérie

6. Recherche de financement au développement d'un plan AQ/CQ

3.6. Autres informations d'importance pour l'accomplissement des objectifs de la convention

Objectif immédiat 8 : Rédaction d'un rapport sur les « Autres informations»

111. Cette partie concerne les autres informations d'activités du pays pour lutter contre les
changements climatiques et contribuer à I'effort mondial pour atteindre l' objectif ultime de la
convention. La CNI renferme des informations sur les actions en matière d'information, la
sensibilisation ainsi que la formation, l'éducation, les réseaux d'observations systématiques et
la recherche scientifique. La SCN contiendra toutes les informations sur tous les projets et
programmes relatifs au changement climatique en Algérie.

Résultat 8.1 : Synthèse des informations visant l'accomplissement des objectifs de la CCNUCC.

Activités:

l. Collecte, synthèse des informations relatives aux mesures prises pour intégrer les CC dans
les politiques socio-économiques et environnementales de l'Algérie.

2. Collecte, synthèse des informations sur les activités de l'Algérie liées au transfert, et à
l'accès aux technologies propres.
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3. Collecte, synthèse des informations sur la recherche scientifique et les systèmes
d'observation systématiques.

4. Collecte, synthèse des informations relatives aux programmes nationaux et projets liés aux
CC ainsi que le processus de la communication nationale.

5. Récapitulation de toutes les informations et rédaction d'un rapport préliminaire

6. Diffusion du rapport préliminaire aux différents secteurs, experts pour avis, commentaires
et critiques.

7. Actualisation et finalisation du rapport avant intégration dans la SCN.

3.7. Contraintes, lacunes et besoins financiers, techniques et de renforcement de capacités

Objectif immédiat 9 : Identification des contraintes. des lacunes. et des besoins financiers.
techniques et de renforcement de capacités

112. Dans la CNI, l'Algérie a déjà rapporté les principales lacunes et des contraintes
rencontrées lors de son élaboration où des informations par secteur sont fournies. Il est
demandé de renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs sociaux pour faire face aux
changements climatiques et leurs impacts. Le transfert technologique est indispensable pour
limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ce transfert vise à contrôler, limiter et permettre
une adaptation appropriée au changement climatique sans hypothéquer le développement
économique. La recherche scientifique doit être développée particulièrement dans les
domaines suivants: l'utilisation de l'énergie solaire pour la climatisation, la production
d'hydrogène solaire, le développement de moteurs à gaz naturel, l'utilisation de la
cogénération pour la production d'électricité et le dessalement de l'eau, le recyclage et la
valorisation des déchets, les procédés industriels peu polluants, l'adaptation des plantes et
cultures.

113. Les contraintes techniques constituent une importante barrière pour l'accomplissement
des activités. Plusieurs idées de projets sont proposées dans la CNI pour développer les
compétences et les connaissances dans divers secteurs. La SCN de l'Algérie contiendra une
partie relative aux nouvelles lacunes et contraintes identifiées ainsi que les besoins financiers
et techniques .

Résultat 9.1 : Identification des contraintes, lacunes et besoins .

Activités:

l. Identifier les contraintes et les lacunes sectorielles (institutionnelles, techniques,
méthodologiques, financières) des études précédentes.

2. Identifier les nouvelles contraintes et lacunes sectorielles (techniques, institutionnelles,
méthodologiques, financières) et les besoins sectoriels (inventaire, analyse de réduction,
V&A) pour les surmonter.

3. Identifier les contraintes et les lacunes liées aux activités de sensibilisation du public
d'éducation et de formation et les besoins pour les surmonter.

4. Synthèse des contraintes, lacunes et besoins et rédaction du rapport préliminaire.

5. Diffusion du rapport préliminaire pour avis, commentaires et critiques auprès des secteurs,
des experts, et des partenaires

6. Actualisation et finalisation du rapport avant intégration dans la SCN.
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3.8. Elaboration du documentfinal de la SCN

Objectif immédiat 10 : Finalisation et soumission de la seconde communication nationale
de l'Ah!érie à la CdP de la CCNUCC

114. Tous les résultats des études effectuées dans le cadre du projet de SCN seront compilés
dans un rapport dénommé la seconde communication nationale de l'Algérie à transmettre à la
CdP de la CCNUCC. La structure et le contenu du rapport seront conçus selon les
recommandations de la décision 17/CP8. Après l'accomplissement, la synthèse du rapport
sera traduite en anglais avec un support optique (CD ROM). Le rapport de SCN sera soumis
au secrétariat du CCNUCC et à l'ensemble des institutions, administrations et services à
l' échelle nationale. Le rapport de la SCN sera mis sur site web et largement diffusé aux
parties, aux experts, aux ONG lors des réunions la CdP et OS

Résultat 10.1 : Finalisation de la SCN de l'Algérie.

Activités:

l. Compilation du rapport préliminaire sur la base de tous les résultats des études effectuées
dans le cadre du projet de la SCN.

2. Diffusion du rapport préliminaire de la SCN pour avis, commentaires et critiques à tous les
secteurs, experts et partenaires et aux institutions concernées.

3. Atelier de validation de la SCN

4. Approbation de la SCN par les institutions habilitées.

Résultat 10.2 : Remise officielle de la SCN de l' Algérie à la CdP de la CCNUCC.

Activités:

l. Éditer la SCN de l'Algérie sur supports papier et optique (CD ROM).

2. Soumettre officiellement la SCN de l'Algérie à la CdP de la CCNUCC via le MAE.

3. Organiser un atelier national pour présenter les résultats de la SCN de l'Algérie.

4. Assurer une large diffusion de la SCN (note, synthèse, brochure, presse, medias, etc.)

5. Présenter la SCN dans un side event lors d'une session de la CdP ou des OS.
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4. Cadre institutionnel pour l'exécution du projet

115. Ce projet sera exécuté par le ministère de I'aménagement du temtOlre et de
I' environnement (MA TE) selon les modalités NEX avec le PNUD Alger comme agence
d'exécution du FEM en Algérie. Le MATE est responsable de la gestion administrative,
technique et financière du projet pour l'atteinte des objectifs du projet de la SCN. Le projet
dispose d'un comité directeur du projet (CDP) composé du point focal national des
changements climatiques, du point focal national du FEM, du ministère de affaires
étrangères, de l'observatoire de l'environnement et du développement durable, de I'ANCC,
du coordonnateur national du projet et du PNUD. Il est l'organe institutionnel de suivi du
projet. Il supervise et adopte toute décision relative au projet.

116. Le projet est administré par le point focal national de la CCNUCC qui est le chef de projet
et représentant le MATE vis à vis du PNUD et du MAE et des autres instances nationales et
internationales.

117. Le CNCC est l'instance d'orientation et de concertation de la réalisation de la SCN. Il est
l'interface avec toutes les institutions et les secteurs nationaux. Il joue le rôle de facilitateur
pour lever les barrières notamment administratives empêchant d'atteindre les objectifs du
projet. Il se réunit au moins deux fois par an et au besoin des réunions peuvent être
provoquées à la demande du coordonnateur national du projet. Il apporte le soutien et
l'appui politique au coordonnateur national de projet, et aux experts pendant l'exécution de
toutes les activités de projet. Il donne son avis et ses commentaires sur tous les documents
élaborés par les équipes d'experts. Lors de chaque réunion, il est informé de manière
régulière de I' évolution du processus d' élaboration de la SCN et des difficultés et barrières
rencontrées dans l'exécution des activités et des problèmes du projet.

118. Le coordonnateur national du projet (CNP), coordonne, exécute le projet et supervise la
réalisation des activités du projet. Il est le responsable technique pour atteindre les objectifs
du projet. Le CNP est soutenu dans ses tâches par quatre équipes d'experts chargées
respectivement de l'inventaire de GES, la vulnérabilité et l'adaptation, l'atténuation et autres
activités (contexte national, lacunes, difficultés, etc.). Chaque équipe est dirigée par un
expert principal. Ces équipes d'experts sont chargées d'exécuter les tâches prévues dans le
projet. Les experts sont recrutés selon les procédures du PNUD.

119. Le projet fera appel à la NCSU pour un soutien technique et de formation des experts et
des intervenants dans l'élaboration de la SCN. Il compte développer des relations
privilégiées avec les experts et spécialistes régionaux notamment du Maghreb identifiés
lors du projet maghrébin RAB 94/G31.

120. L'organigramme de la conduite du l'aspect institutionnel de gestion du projet est donné en
annexe C.

5. Evaluation des impacts du projet

121. Les impacts du projet attendus sont: une plus grande sensibilisation des secteurs à la
problématique des changements climatiques et de leur intégration dans leurs stratégies,
politiques et plans d'actions. Ceci a été le cas à la suite de la CN! et on s'attend à un net
renforcement institutionnel à l'occasion de la SCN. Le renforcement législatif s'accentuera
par I' élaboration de nouveaux textes réglementaires vis-à-vis de la réduction des émissions
et des mesures d'adaptation. L'autre impact prévu est l'accroissement des mises en œuvre
des mesures d'adaptation et d'atténuation au niveau des secteurs comme résultat direct du
renforcement institutionnel et législatif.

38



122. La réalisation de la SCN permettra aussi le renforcement des capacités à un niveau
supérieur tant sur les plans quantitatif que qualitatif compte tenu du nombre important
d'intervenants directs et/ou indirects dans la réalisation de la SCN.

123. Le grand public et les professionnels seront plus informés et sensibilisés grâce à la stratégie
développée dans la SCN en matière de communication par l'association de la presse et des
medias comme acteurs du projet afin de médiatiser le processus d'élaboration de la SCN et
des activités du projet.

124. L'association des universitaires permettra de relayer l'information du processus de SCN en
milieu universitaire et d'intégrer les aspects d'inventaire, de vulnérabilité, d'adaptation et
d'atténuation dans les projets de recherche et de formation.

125. La concertation entre les différents secteurs autour de la question des CC convergera sans
aucun doute vers le développement d'une réflexion motivée de la synergie entre les
conv~tions en Algérie et de là à une recherche de synergie de mise en œuvre ôes-
conventions. ~

126. Le développement des énergies renouvelables en particulier l' énergie solaire, par des
incitations d'ordre réglementaire et fiscales, devrait se concrétiser en Algérie, dont le
gisement solaire est très important. Il en est de même des constructions bioclimatiques qui
devraient se développer à l'avenir afin de réduire la consommation énergétique.

127. La SCN sera d'un apport considérable à la promotion et au développement du MDP à la
suite de la ratification du protocole par l' Algérie et de son entrée en vigueur. L'inventaire
et les mesures d'atténuation constitueront des données de référence pour le développement
des projets de réduction ou de substitution éligible au MDP. L'émergence de projet MDP
est un indicateur permettant de mesurer un tel impact. La SCN est un document de
référence et de travail à l'AND pour l' examen et la validation des PIN et POD développés
ans le cadre du MDP du protocole de Kyoto.

128. La mise en œuvre de l'agence nationale des changements climatiques coïncidera
certainement avec le lancement de la SCN ce qui permettra de renforcer les capacités
institutionnelles, techniques et managériale de cette agence. L'impact serait mesurable au
terme du projet de SCN par une meilleure prise en charge totale de la TCN par l' ANCC.
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6. Plan de travail détaillé

1. Identifier les lacunes d'infonnations de la

2.
3.
4;

5.

6.
7. Rédigez la partiedu contexte national et intégration dans là SCN

Objectif immédiat 4 : Inventaire national de GES (2000) et complément de la série temporelle de 1994 à 2000 et recalcul pour 1994.

pedmv .
Recrutement des experts en inventaire de GES

Examen de l'inventaire réalisé dans le cadre de la CNI

1.

2. Dynamisation et sensibilisation du

3. Constitution des équipes d'experts

4··· Constitution des groupes sectoriels

.5.. Organisation d'un atelier de lancement du projet de la SCN

Objectif immédiat 2 : Réactivation des réseaux d'information nationale, régionale et internationale

40



3. Examen de la méthodologie suivi de 1'inventaire de 1994 ml

4 . Examen des procédures suivies pour la collecte des données et informations ., .il
5. Examendes facteurs d'émission utilisés ....

.•',.,',.•<..•....,., <m ••••,•.•.•• •••m••r'··.··•••••••••••

6. Recrutement d'étudiants pour le développement de base de données d'activitéSet de >rm

facteurs d'émission ·"r
7. Atelier de formation à la méthodologie d'inventaire

,.,'

~ la ,.'c'
!~

1. Analyse des méthodologies disponibles .< <

2.Çhoixduniveau d'analyse ".",....•• "Um"",., ""'i .....".,

> ..', m.'.
3. AllI···· d""" .. d / lé . I • > m·••••••••••••,ayse es categones e sources c s natlOna es ".,.

4. Choixde méthodologie appropriée •• """';;i iiililil
5. Sélection des catégories sources

6. Dé~eloppement de méthodologies pour combler le manque de données 0l [0;.,

_ ~~£HY!r~spgy!~

."",,······.·••rUm •..m·
1. Igèntifier les activités (exis!antes et nouvelles) "·",,.,.r
2."'" IdèÎ1tifiêrlesnouvelles dûriiiées d'activité • m······, •• fill.,.', "., "..'···.U·r ...··.··rc

."'.,
3. IdêÍltifier les sources de données disponibles

".'"., ',.

4. Collecter les données d'activité nécessaires '····r···

5. Cgmbler les lacunes de données
",',

""",,\m m

6. Déterminer les facteurs d'émission/absorption
" ,.,.,.,

li.m' .., (' .

7. Identifiez les études nationales relatives aux facteurs d'émission/absorption ••••
8. DévËlopper des facteurs d'éfuigsion nationaux des sèêteurs sources clés

,··'·'·i·.·.'.· ...... ··r·.
m

'·

9. Identifier les lacunes et barrières . "',' "",'rm I<i'

~ œ!îl§ions iillllllli;,.,'
1. Recalculer les émissions/absorptions de GES pour 1994. lo;

2. Calculer l'inventaire d'émissions/absorption de GES pour 2000

•3. Calculer et développez la série temporelle de 1994 à 2000 ,·ri ilmm

4. Effectuer l' analyse des sources clés
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5. Développer l' inventaire d'émission de GES de clés l'an 2000 i'/ ,'risources pour

6. Déterminer les incertitudes ····i;;'"
7., Diffuser l'inventaire pourl'ensemble des secteurs partenaires lIii
8. Diffuser l'inventaire à un comité d' experts nationaux et internationaux Iii·.··.
9. Organiser un atelier national

,,/'

10. Finaliser l'inventaire .......... Ii:

~
1. Elaborer le rapport national d'inventaire 1994 - 2000 -, I;
2... Stockage et archivage des données d'activité et des facteurs d'émission I;iii!i " ·····'····'i ....}II
3;iAtelier natiOnal d' évaluationet de validation de l'inventaire de GES ..............•.•... /

~
Objectif immédiat 5 : Etude de la vulnérabilité et adaptation du littoral et du bassin versant du ChéUif et du littoral

~dícateurs a'ê~'luation, m~odolOgI.....•.................. / .... / ....... / ...........................
2jildentificatiôÍrdes donnéeset d'informaticms pour Ies outil s sélectiorinés. .. "

¡;.;•••••;;•••••••••••••••••••••••••

3.Analyse des aspects politlque, socioéC()J]omiqueet développement pour le secteur choisi .<.'
4; Examen dçl' intégratiort des mesures d'adaptation dans le processus de prise de décision ••I:;;i
5: ·;·.·.··Collectêêisynthèsede~dbffiiées et iè~ihformationstiécessaires.'·· ...........".

.~P~.~-@~~
1. Développer les indicateurs respectifs pour le développement de ligne de base .. di

"" .. "

2: Développerune ligne debase du scénario climatiquepour le seçtelir prioritaire

3. Constater la vulnérabilité actuelle des secteurs vis-à-vis du climat Iii·
.....

·······.i'· .•

4. Recherche d' expériences d'adaptation ....., 1<':1'
¡'i! ~ .~tiCtiél

1. Développement des tendances et des rIsques climatiques par MAGICC/SCENGEN. /,il
2. Développement des tendances et des rIsques environnemental et socio-économiques .. .,: ,
3. Développement des mesures d'adaptation, identification des barrières et des opportuni tés. .. / i/ ••,
4<Compilation et plan d'adâ¡:)tation du bassin versant du chélif.

••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

42



Réiri!t~t!~;~;';~
......• ..::.

~/ ..:•.:.:••..
....... /¡;'!···!:¡;'¡l!il Ii i· ·i·....·.···.···;t::trl11 ..~. :: ·J:.L·{J

I Développement du rapport préliminaire de V&A

2. Diffusion du rapport pour critique et commentaires des secteurs, experts et partenaires.

3. Compilation des remarques, commentaires du rapport. : ....
} ....

4. Organisation d'un atelier national de présentation et de validation de l'étude de V&A.

5. Intégrer le rapport V&A dans la SCN de l'Algérie. ":.'....
Objectif immédiat 6 :Mesures d'atténuation des émissions de GES : actualisation et nouvelles options

'il~~1i!t~t~jí;I~211~:tË;~~ii9ãîx¡ª~ªqTIil~~:~!nf9ffi!~#q~P~g~~~.Ëil¡ipi5r2¡i~PQm:!~ª~YË!()pp~ •.

I Analyse des estimations des émissions de GES de l'inventaire pour l'année de référence
2000, qUI servtra comme base d'analyse des émissions de GES jusqu'à 2025

2. Comparer les estimations de l'inventaire de l' année 2000 avec ceux de I' année 2000
obtenues dans la CN!.

3. Collecte de toutes les donÍ1~s:J:Ilacro-économiques appropriées et postuler les hypothèses
plausibles pour le dévelOPPement de scénario d'émission

4. Analyse de la pqlitique et(juê¡Ùire juri9ique en concertation avec tous les ministères des
secteurs concernés :J.:: ti: .J :.' ....

5 . Sélectiopdes l()gïciels~q~q~Œp()urla' gétÎét'âtion de scénarios par secteur d;(ictivité •
6. Traitement des ddnnéeScollêètées avec Ie software sélectionné pour générer desscénarios

de travail :.. ..
:RéSpltâí{

1 Développer un scénario (réviséet actualisé) de laligne de base d'émission de GES pour les
•••.:•••••.•.....

secteurs de l'énergie et des transports pour 2000-2025. ....

2. Développez un scénario (révisé et actualisé) de la ligne de base d'émission de GES pour les •.:••:: ..... : iit·
secteurs des déchets, industrie et agriculture pour2000-2025 •

3. Identifier les écarts avec les scénarios de ligne de base d'émission de GES développé dans
la CN!

Résult#t~
...... •• (iil/iill::'··.· ......•.•.••'J:.: .) ti ..:..J'

1 Réviser la liste des options de mesures de réduction des émissions de GES

2. Examen de nouvelles options de mesure de réduction des émissions de GES.

Résultat~.;~~:ñ~X~Igpp~wêi!!ª~~çé~~9;.ª~;~~Çti2~ de GES
••......••• : •..•.:: :i': :'.

·t· ':;7 .Ii ••••;!!;.¡i.:·l/;!;.!i·· t .....
....... • :. (;.:.: ......... ...:.. ::(réVIsIon. etaçtyall~ttop) ::'J':': ;: ......... : :."
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l. Sélection des logiciels d'étude des réductions d'émission de GES

2. Développer (mise à jour) le scénario de réduction de GES pour les catégories
sélectionnées de l'énergie et des transports et des déchets à l'horizon 2025.

3. Estimer le potentiel de réduction de GES par rapport au scénario de la ligne de base pour
les catégories de l'énergie et des transports et des déchets à l'horizon 2025 .

4. Estimer le coût de réduction et le nIveau de réalisation de chaque mesureproposée sous
le scénario de réduction de GES pour les secteurs d'énergie et des transports et des
déchets'i ..•.•.•....

5. Développer 1",' •••••••...•.~~ ... cip. GES pour les autres pas des
1

......•.•....• ) ••. ?" ••••
sources c es.•.•••.....

6. Identifier les difféfeIl.cesaveCles scénarios de réduction développésª~ªslà CNI
iî{éSG at

1. Elaborer les critèresd'évaluation des mesures en tenant comptedù·êôntexte national
actuel de l' Algérie)notamment vis-à-vis de la politique dé ...développement
socioéconomique, énergétique et industriel. ••

2. Evaluer les mesures selonles critères arrêtés avec une analyse multicritèt:es.

3. Sélectionner les principales mesures prioritaires pour l'énergie et les transports et
1'industrie et déchets .....•.•

4. Identifier les barJièrespolitiques, institutionnelles, financières et socioéconomiques
pour l'exécution de cesrnesures ..•

5. Proposer les arrangements des actions politiques, institutionnellés;i financières pour
intégrer ces mesuresdansle processus national par les secteurs respeCtifs;

6. Finaliser les mesuresqçrçductipn efactualiser les propositions de ~~

vu~ UVUle

l. Elaborer une synthèse prélimil1aire dè l'analyse de réduction des émissiQl1sde.GES.

2. Diffuser la synthèse préliminaire de l'analyse de réduction de GES pôurèritique et
commentaires aux secteurs concernés et tous les partenaires et experts.

3. Organiser un atelier national de présentation pour plus de commentaires et validation

4. Compléter l'analyse de réduction de GES à intégrer dans la SCN.

Objectif immédiat 7 : Projet d'amélioration de la qualité des données d'analyse et d'inventaire

.

.

.

.•.•.. ·C
C

... .....

". ". i
.... ..

.

........
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.

I.····.·..· ... '.. 1·.·

1. Identification et analyse des bases de données existantes par type

2.Analyse des conditions dépfodllction de données: collecte, traitement préliminaire,
stockage, archivage et diffuSion

3. Analyse de la qualité desdonnées par type de source

4. Atelier d'information et desensibilisation sectoriel à la nécessité d'un système AQ/CQ

5. Examen de l'opportunité dçmise en place d'un système AQ/CQ en Algérie .\

6. Recherche de financement au développement d'un plan AQ/CQ Ir\~iii
Objectif immédiat 8 : Rédaction d'un rapport sur les« Autres informations» pour l'accomplissement de l'objectif de la convention-1. Collecte, synthèse des inf()rmations relatives aux .mesures prises pour intégrer les CC

dans les politiques socio-économiques et environnementales de l'Algérie.

2. Collecte, synthèse des informations sur les activités de I'Algérie liées au transfert, et à
l'accès aux technologies propres.

3. Collecte, synthèse des informations sur la recherche scientifique et les systèmes
.....d'observation systématiques:

4. Cêl1ecte, synthèse desinfoIll1ations relativesauxiprogrammes nationauxetprojets liés
a~x CC ainsi que le processus de la communication nationale. >

5. Récapitulation de toutesles informations et rédaction d'un rapport préliminaire

6. Diffusion du rapport préliminaire aux différents secteurs pour commentaires, et critique.

7. Actualisation et finalisation du rapport avant intégration dans la SCN. Ilil .. '
Objectif immédiat 9: Identification des contraintes, des lacunes, et des besoins rmanciers, techniques et de renforcement de capacités

~:::::
3. Idel1tifier les contraintes et les lacunes liées aux activités de sensibilisation du public, I¡ill ..}? ····1 .·.·i?i¡

l'éducation et de formation et les besoins pour les surmonter. liliit\:
4. Synthèse des contraintes, lacunes et besoins et rédaction du rapport préliminaire .•.••. 1

5. ~ l.· ffusion du rapport préli..•..minaire pour avis, commentaires, et critiques ..•JII1IIII
6.l\.ctualisation et finalisation durapport avant intégration dans la SCN. ~:.
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Objectif immédiat 10 : Finalisation et soumission de la deuxième communication nationale de l'Algérie à la CdP de la CCNUCC

Résûltati1ºÚ.:.Finalisati6~ª~làSCNde.l~1\lgérie: '
l. Compilation du rapport préliminaire (tous les résultats des études effectuées dans la SCN)

2. Diffusion du rapport préliminaire de la SCN pour avis, commentaires et critiques

3. Atelier de validation de la SCN

4. Approbation de la SCN par les institutions habilitées.

l. Éditer la SCN de l'Algérié à la CdP dela CCNUCC sur supports papier et optique (CD).

2. Soumettre officiellementla SCN de l'Algérie à la CdP de la CCNUCC via le MAE.

3. Organiser un atelier national pour présenter les résultats de la SCN de l'Algérie.

4. Assurer une large diffusion de la SCN (note, synthèse, brochure,presse, medias, etc.)

5. Présenter la SCN de l'Algérie dans un Side Event lors de sessions de la CdP ou OS.
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Annexe C : Organisation institutionnelle du projet SCN

-------------------1 ~~c:c:r-----------:
Comité de Direction I :

I I

du Projet : ¡
I I
I---------------------------~

CNCC Point Focal
National CC

PNUD
Alger

EquipeEquipe

.\< Consultant
.... principal

AtténuatiOn

-------------------------------- 1

Groupe::;
Contexte;;
National;

* • w •
~ • # •

8' al. Il # • Il B al il II II ft lllI ~ al II B :Ji J; II # • lIJEII • It! II a*ie 1I1~ lie •• il ":li JI •• a¡ • Ji lIli .:!t $i II Il :I lllI Il te li[ llil# ~ l!lf ti: ~ lllI ¡¡ til •• ti: •• lI •• •• •• •• •• •................................ ~ .

Partenaires:
- Ministères
- Institutions
- Sociétés
- PME/PMI
- Universités
- Ecoles
- Instituts
- Centre de recherche
-ONG

-------

'----
Homme Energie- - --

I-
I
I
I
I
I

I
I
L.
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Annexe D: Termes de référence (TDR)

1 Termes de référence du Coordonnateur National du Projet de la Seconde
Communication Nationale

L' Algérie prépare le document de projet de la seconde communication nationale sur les
changements climatiques avec l'appui du PNUD FEM dans le cadre des activités habilitantes.
La communication initiale a été élaborée et soumise lors d'un Side Event à la CoP 7 le 1
novembre 2001 à Marrakech.

Conformément à l'organisation opérationnelle de l'exécution du projet de SCN, il est prévu le
recrutement d'un coordonnateur national du projet de SCN qui sera responsable de la gestion, de
la coordination et du suivi régulier et continu des activités du projet.

Les responsabilités du coordonnateur national du projet de SCN sont:

- Superviser et assurer l'exécution des activités du projet conformément au plan de
travail contenu dans le document de projet;

- Elaborer les programmes détaillés de réalisation des activités du projet avec un échéancier
- Préparer les termes de référence et tout autre document nécessaire pour l'identification des

experts, les consultants ainsi que leur recrutement (en concertation avec le CDP et le
PNUD) ;

- Préparer les termes de référence et tout autre document nécessaire pour l'identification des
sous traitants ainsi que leur recrutement (en concertation avec le CDP et le PNUD)

- Élaborer la structure et le contenu du document de la seconde communication nationale et
toutes les parties pertinentes en concertation avec les membres de toutes les équipes;

- Superviser le travail des consultants nationaux, en tant que personnel de soutien du projet,
recrutés pour l'assistance technique;

- Préparer, organiser et diriger les ateliers et la formation prévus dans le projet;
Assurer la liaison avec toutes les parties prenantes: institutions, ministères, orgamsmes,
universités, sociétés, ONO, etc.;

- Préparer des rapports d'activité périodiques du projet;
- Contrôler les dépenses et assurer la bonne gestion des ressources allouées au projet;
- Récapituler et synthétiser les résultats du projet;
- Identifier les activités de suivi et mobiliser d'autres ressources autant que possible;
- Identifier et assurer la synergie de la SCN avec les autres projets notamment dans le cadre de

la synergie entre les trois conventions (selon les opportunités du moment)
- Compiler la seconde communication nationale avec les secteurs et les experts;
- S'assurer que le processus de la SCN est conforme aux orientations de la Conférence des

Parties à la CCNUCC et contribuer à l'amélioration du processus de présentation des rapports
de la CCNUCC.

- Collaborer avec toutes les parties prenantes concernées et avec le comité directeur de projet
et d'autres partenaires pour s'assurer de leur participation active dans la SCN.
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Qualifications et expérience

- Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en Environnement ou dans une autre
discipline équivalente;

- Bonne maîtrise des problèmes environnementaux de l'Algérie et notamment une très bonne
connaissance des problèmes atmosphériques, des gaz à effet de serre, des émissions
polluantes des secteurs énergétiques, industrielles, transports et déchets en Algérie

- Avoir au moins huit à dix ans d'expérience en rapport direct avec les domaines du projet;
- Avoir d' excellentes capacités communicatives (écrite et orale);
- Avoir une grande maîtrise d'outils informatiques (Windows, Office), et de moyens

audiovisuel et de communication (internet, email, téléconférence, etc.)
- Avoir une expérience confirmée en matière de gestion de projet notamment par objectif et

dans l' élaboration de plans d' action chiffrés axés sur les résultats;
- Avoir une expérience confirmée en matière de travail en groupe et de management d' équipes
- Avoir une bonne connaissance du système des Nations Unies et de l'administration

gouvernementale algérienne;
- Avoir une bonne expérience de travail avec les structures gouvernementales à tous les

niveaux, et de travail avec les secteurs énergétiques; industriel; et les opérateurs
économiques;

- Avoir une très bonne connaissance des méthodologies d'inventaires sectorielles dont celle du
GlEC ainsi que du Guide de bonnes pratiques,

- Une bonne connaissance des négociations et processus internationaux dans le cadre de la
CCNUCC;

- Avoir participé au processus de réalisation de la communication initiale de préférence
- Une très bonne connaissance de la langue anglaise.
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2 Termes de référence du consultant principal de l'équipe d'inventaire de la seconde
communication nationale

Le consultant responsable de l'équipe d'inventaire de GES doit travailler sous la direction du
coordonnateur national du projet.

Ses responsabilités sont:

- Aider le CNP à constituer l'équipe des experts pour réaliser l'inventaire de GES en
définissant le rôle de chacun des experts;

- 'Superviser les sessions de formation des formateurs à l'inventaire de GES ;
- Aider le CNP à organiser les formations appropriées et les ateliers d'inventaire de GES ;
- Elaborer un plan détaillé de la réalisation de d'inventaire de GES conformément au plan de

travail global du projet;
- Elaborer un rapport de l'état d'avancement périodique au CNP sur l'inventaire de GES ;
- Développer le domaine d'intervention et les termes de référence des membres de l'équipe

d'inventaire;
- Diriger le processus de collecte des données et leur compilation;
- Encadrer et veiller à la bonne conduite de l'inventaire national de GES ;
- Veiller au bon déroulement des activités et respect des délais;
- Choisir et appliquer, en consultation avec le CNP, les méthodologies pour la réalisation de

l'inventaire;
- Identifier des lacunes les secteurs clés pour l'inventaire de GES;
- Intégrer les critiques et commentaires reçus des secteurs et autres lors de l'examen de

l'inventaire;
- Rédiger le rapport national d'inventaire et le chapitre respectif à la SCN de l'Algérie avec la

synthèse ;
- Réaliser et coordonner la mise à jour du manuel des procédures à la lumière des nouveaux

résultats obtenus dans le cadre de la SCN ;
- Archiver les données d'activités et les facteurs d'émission ainsi que les estimations de

l' inventaire.

Qualifications et expérience

- Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en énergie, environnement ou tout autre
discipline équivalente;

- Avoir au moins 8 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du changement
climatique;

- Avoir participé à l' élaboration de la communication nationale initiale (est souhaitable) ;
- Avoir une très bonne connaissance des méthodologies d'inventaire de GES notamment la

méthodologie du GIEC et GBP;
- Avoir une compétence d'analyse et de synthèse;
- Maîtrise l'outil informatique (windows, Office) ;
- Bonne maîtrise de la langue anglaise.
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3 Termes de référence du consultant principal de l'équipe d'atténuation de la seconde
communication nationale

Le consultant responsable de l'équipe d'atténuation de GES doit travailler sous la direction du
coordonnateur national du projet.

Ses responsabilités sont:

- Aider le CNP à constituer l'équipe des experts pour I'analyse de I'atténuation des émissions
de GES en définissant le rôle de chacun des experts;

- Elaborer un plan détaillé de la réalisation de l'analyse d'atténuation des émissions de GES
conformément au plan de travail global du projet;

- Elaborer un rapport de l'état d'avancement périodique au CNP sur l'analyse de l'atténuation
des émissions de GES ;

- Développer le domaine d'intervention et les termes de référence des membres de l'équipe
d'atténuation;

- Diriger le processus de collecte des données et d'informations;
- Encadrer et veiller à la bonne conduite des scenarii et de leur actualisation;
- Organiser les consultations, ateliers programmés et veille à leur bon déroulement et au

respect des délais;
- Choisir et appliquer, en consultation avec le CNP, les méthodologies pour l'élaboration des

scénarios des secteurs;
- Assurer la synergie avec d'autres projets d'importance;
- Intégrer les critiques et commentaires reçus des secteurs et autres lors de l'examen de

l'analyse d'atténuation;
- Rédiger le rapport national de l'analyse d'atténuation comme partie de la SCN de l'Algérie

avec la synthèse;
- Superviser et archive la documentation des études réalisées.

Qualifications et expérience

- Etre titulaire d 'un diplôme d' enseignement supérieur en énergie, environnement ou tout autre
domaine relatif au projet;

- Avoir au moins 8 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du changement
climatique;

- Avoir participé à l' élaboration de la communication nationale initiale (est souhaitable) ;
- Bonne connaissance des méthodologies d'inventaires de GES et des projections;
- Avoir une compétence d'analyse et de synthèse;
- Maîtrise l'outil informatique (windows, Office) ;
- Bonne maîtrise de la langue anglaise.
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4 Termes de référence du consultant principal de l'équipe vulnérabilité et adaptation de
la seconde communication nationale

Le consultant responsable de l'équipe vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques
doit travailler sous la direction du coordonnateur national du projet.

Ses responsabilités sont:

- Aider le CNP à constituer l'équipe des experts de V&A en définissant le rôle de chacun des
experts ;

- Elaborer un plan détaillé de la réalisation de l'étude de la vulnérabilité et l'adaptation aux
changements climatiques conformément au plan de travail global du projet;

- Elaborer un rapport de l'état d'avancement périodique au CNP sur le volet V&A ;
- Développe le domaine d'intervention et les termes de référence des membres de l'équipe

V&A;
- Dirige le processus de collecte des données et d'informations pour la réalisation de l'étude

V&A;
- Organiser les consultations, ateliers programmés et veille à leur bon déroulement et au

respect des délais;
- Choisir et appliquer, en consultation avec le CNP, les méthodologies pour le développement

de la ligne de base du climat, socioéconomique et du changement climatique ;
- Assurer la synergie avec d'autres projets d'importance;
- Intégrer les critiques et commentaires reçus des secteurs et autres lors de l'examen de l'étude

V&A;
- Rédiger le rapport national d' étude V&A comme partie de la SCN de l'Algérie avec la

synthèse ;
- Superviser et archiver la documentation des études réalisées.

Qualifications et expérience

- Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en énergie, environnement ou tout autre
domaine relatif au projet;

- Avoir au moins 8 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du changement
climatique;

- Avoir participé à l' élaboration de la communication nationale initiale (est souhaitable) ;
- Bonne connaissance en changement climatique et développement durable;
- Bonnes connaissances de GIEC (1994 ; 1996; GBP), MAGICC, SCENGEN) ;
- Avoir une compétence d'analyse et de synthèse;
- Maîtrise l'outil informatique (windows, Office) ;
- Bonne maîtrise de la langue anglaise.
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Annexe E: Parties prenantes à l'exercice d'autoévaluation

Institutions/
Parties prenantes consultées

Ministère de l'aménagement du
territoire et de l' environnement

Ministère de l'aménagement du
territoire et de l'environnement

Ministère de l' aménagement du
territoire et de l'environnement

Ministère de l'aménagement du
territoire et de l'environnement

Ministère de l'aménagement du
territoire et de l'environnement

Ministère des ressources en eau

Service/Directions

Direction de la
coopération internationale

Inspection générale de
l' environnement

Secrétariat général

Sous direction des
déchets urbains

Observatoire national de
l' environnement et du
développement durable

Agence nationale des
ressources hydrologiques

Intérêts des parties prenantes, position
officielle ou mandat

PFN CCNUCC

Développement des.pasêsdêdonnées
environnementales· .

Responsable du secteur desressources en
eau

Motifs d'intégration
Rôle dans le processus

d'autoévaluation

Responsable exécutif du projet
Coordination

Source de données et d'informations
sectoriels régionales et nationales
relatives à l' environnement
Critique et validation du rapport

Source d'informations de la politique
environnementale du pays
Identification des synergies potentielles
entre les conventions
Critique et validation du rapport

Source de données d' activités sur les
déchets
Critique et validation du rapport

Sources de données d'activités et
d'informations relatives au secteur de
l' environnement (déchets urbains et
eaux usées)
Critique et validation du rapport

Compétences techniques
Etudes technico économiques
Réseaux d'observation hydrologiques
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Ministère des transports

Ministère de l'iridustrie

Ministère des mines et de
I' énergie

Ministère des affaires étrangères

Ministère de·l'agriculture et du
développement rural

Sous direction de la
météorologie

Sous direction des
transports terrestres

Sous direction de
l' environnement

Sous direction de la
métallurgie

Sous direction de
l' environnement

Sous direction du
développement durable

Direction générale des
forêts

systématiques

Informations et données du contexte
national

Analyse et critique des travaux
antérieurs

Proposition et validation

Gestion des réseaux d'observation
systématiques

Analyse du contexte national de la CNI

Information sur les projets

Critique et validation

Informations et données du secteur

Contexte national

Informations et données du secteur

Contexte national

Contexte national

Informations et données du secteur

Informations et données du secteur

Contexte national

Suivi et coordination au niveau
politique et institutionnel

Contexte national

Informations et données du secteur

Contexte national
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Unité de l'environnement Chargé des études de l'efficacité

Etude des gaz à effet de serre indirect

Etude des émissions de particules
atmosphériques (aérosols)

Etude des déchets, et eaux usées
urbaines et industrielles

Inventaires des rejets polluants liquides
et soldes

Informations et données du secteur

Contexte national

V&A

Informations et données du secteur

Scénarios foptions d'atténuation

Contexte national

Développement de facteurs d'émission
en transport et industrie

Etude des inventaires de polluants

Facteurs de consommation unitaire
d'énergie des industries

Informations et données du secteur

Contexte national

Données d'activités et facteurs
d' émission du secteur

Scenarii! options d' atténuation

Données d'activités agrégées des

" ."", "",."""", ... ""..-.oo-'.-.- --- ,"', _.__ _._ _ _._.__'__._ _.,_._..,._._.."~ __ ~.A~, __ ~'~ __ ~. ,~~ A, A __,_".~.:::.:::,:.,.-.: •.::.-.-: '-.-'-'-'-." .' ..--.'-': - -.:-:-:-:-:-:-..:-:•..:.:._.:-:c'<::::'· :':':-'-::,::
•.. ' ...•.•..• _'.'. 'o' '.'.".' •..•.• ' .•• '.'.' .• _._._._._._ ... _ ..... :._, ..... _:.,:,', . _',_,'

"", ,,,, , ., , ' "."."". '" ....... -_ ..-.' - -.-.- -_ ' _'-'.- -.- .._ .. ' .._._._'.-.- ,.-.,

Etudeénergétique des procédés
industriels

Responsable dudéveloppement
de la société

Chargé du développement des énergies
renouvelables

Applique la.po1jtiûënationale~n
matièrë d 'ENR

Responsable poli!ique du développement
des uwastructureSf()utières, portuaires,
aéE9P§rtuaires

LEPA

Direction stratégie

LSTE

Sous direction de
I' environnement

Direction recherche et
prospective

Centre de développement
des énergies
renouvelables

APRUE

SONELGAZ

Ministère de la pêche et des
ressources halieutiques

Université de Blida

Ecole nationale polytechnique

Ministère de travaux publics

Ministère de I' enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique
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Institut national de santé publique Service environnement

SONATRACH

Office national de la météorologie
(ONM)

Université des sciences et
technologie Houari Boumediene,
Alger

Institut national d'agronomie

Direction Hygiène,
sécurité et environnement

Département de
climatologie

Département de biologie

Biodiversité

énergétique et l' environnement

Chargé de laprotec#on de
l' environnement dans la société

secteurs
Scenarii/options d' atténuation
Contexte national

Données d'activités et facteurs
d'émission du secteur des
hydrocarbures
Scénario/ options d'atténuation

Données climatiques
Scénarios climatiques
Profils climatiques des régions
Modélisation
Scenarii / options d' adaptation

Données de santé publique
V&A
Scenarii / options d' adaptation
Contexte national

V&A
Information sur la synergie entre les
conventions
Facteur d'absorption unitaire
Données d'activités forestières,
agricoles, changements d'affectation
des sols

V&A
Information sur la synergie entre les
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Ministère de la PMEIPMI

PNUD

NAFTEC

Mouvement Ecologique Algérien
(MEA)

Sous direction de
l' environnement et du
développement durable

Programme
Environnement

Service environnement

Cellule des changements
climatiques

conventions

Facteur d'absorption unitaire

Données d'activités forestières,
agricoles, changements d'affectation
des sols

Informations et données d'activités du
secteur

Contexte national

Support technique

Exécution de projet

Information et données

Restitution

Synergie avec les autres projets

Capitalisation des autres activités

Informations et données d'activités et
facteurs d'émission du secteur

Contexte national

Scénarios /options d'atténuation

V&A

Informations et données socio-
économiques

Information et sensibilisation du grand
public

Scénarios /options d'atténuation
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