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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation

CONS-O-1
Objectif général

Nombre et importance des activités d'information organisées sur le thème de la désertification, la
dégradation des terres et la sécheresse (DDTS) et/ou des synergies DDTS avec le changement
climatique et la biodiversité, et public atteint par les médias abordant la question de la DDTS et des
synergies DDTS
Pourcentage de la population informée sur la DDTS et/ou les synergies
DDTS avec le changement climatique et la biodiversité

30 %

Contribution nationale Pourcentage de la population nationale informée sur la DDTS et/ou les
synergies DDTS avec le changement climatique et la biodiversité
à l'objectif général

Objectif national
volontaire

Pourcentage de la population nationale informée sur la DDTS et/ou les
synergies DDTS avec le changement climatique et la biodiversité

2018

60

%
60

2011
2013
2015
2017
2019
Année
2013

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Activités d’information

Année

Nombre d'activités

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Produits médias et
programmes de radio/
télévision concernant
ces évènements

Sources
d’information

Année
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Estimation du nombre total de participants

629
998

Nombre

1085050
1589035

Estimation du public touché
6886
8331

18914950
20610965

Ministére de l'agriculture et du développement rural(MADR),direction générale des forêts
Ministère de l'enseignement supérieur et de de la recherche scientifique(MESRS)
Agence de Bassin Hydrographique Constantinois-Seybouse-Mellegue (ministére des ressources en eau)
Agence de Bassin Hydrographique Algérois Hodna Soummam(ministére des ressources en eau)
Agence de Bassin Hydrographique Cheliff-Zahrez(ministére des ressources en eau)
Agence de Bassin Hydrographique Oranie(ministére des ressources en eau)
ffice National de l'Assainissement(ministére des ressources en eau)
Algérienne des Eaux, SEAAL( ministére des ressources en eau)
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation
Office National d'Irrigation et de Drainage(ministére des ressources en eau)
Agence Nationale des Barrages et des Transferts (ministére des ressources en eau)
DG recherche scientifique et du développement technologique

(MESRS)

Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (MESRS)
Ministère de la Communication (radios-television-presse)
Ministère de la Poste et TIC :(SMS de sensibilisation à travers les opérateurs téléphoniques)
Direction de la formation ,vulgarisation et de la recherche (MADR)
Universités Ecoles supérieures(MESRS)
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (MATE)
Centre National de Développement des Ressources Biologiques.(MATE)

Évaluation qualitative

Votre pays dispose-t-il d'une stratégie nationale de
communication consacrée à la DDTS et/ou aux synergies
DDTS avec le changement climatique et la biodiversité ?

Oui ✔

Non

Fournissez le cas échéant toute information complémentaire (p. ex. concernant la mise en œuvre de
la Stratégie globale de communication, les activités relatives à la Décennie des Nations Unies pour les
déserts et la lutte contre la désertification, etc.) :
La stratégie nationale de communication relève de plusieurs départements ministériels, mais elle est
portée essentiellement par les secteurs : le MADR, MATE et le MRE, le MESRS, MPTIC, l' Education ,les
affaires religieuses et mise en oeuvre avec le support et l'appui du Ministère de la Communication à
travers Le développement des radios locales (48 radios), la presse écrite (157 titres) à travers tout le
territoire et l’ouverture de l’audiovisuel (5 chaînes) offrent de multiples occasions de diffusion sur cette
problématique en relation avec les changements climatiques et la biodiversité au minimum lors des
journées mondiales dédiés à ces thématiques (02 février, 21 mars, 22 mars,23 mars,22 mai, 05 juin,
17 juin,11 décembre) dans le cadre des conventions des Nations Unies et des journées nationales.
Cette stratégie vise les populations,acteurs institutionnels ,les professionnels notamment en régions
arides et semi-arides. Elle vise à augmenter la prise de consciente vis à vis des défis de la dégradation
des sols et de la désertification
Le plan de communication et de vulgarisation consiste en une série d’actions de communication ,
axées autour d’opérations et de campagnes de communication (sensibilisation et de vulgarisation)
diverses et multi-supports, notamment :
- L’organisation de conférences, d’ateliers thématiques, de journées d’études ;
- L’organisation de forums grand public et professionnels (Bureaux d’ Etudes,Sociologues,économistes,
…) ;-Etc...
Le MATE développe la communication avec les industriels, les collectivités locales à travers la
signature des contrats de performance, l’organisation des journées techniques, les séminaires, les
ateliers thématiques et entreprend des actions de sensibilisation pour le grand public à travers les
maisons de l’environnement, gérées par le Conservatoire National des Formations à l’Environnement;
la diffusion du rapport sur l’état de l’environnement « version grand public » et l’éducation et la
sensibilisation des écoliers à travers les activités des club verts.
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation

CONS-O-3
Objectif général

Nombre d'organisations de la société civile (OSC) et d'institutions scientifiques et technologiques (IST)
participant aux processus liés à la Convention
Une croissance régulière de la participation des OSC et IST aux processus liés à la Convention est
enregistrée au cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie.

Contribution nationale
à l'objectif général :
nombre d’OSC et d’IST
impliquées dans des
programmes/projets
liés à la DDTS

Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Sources des informations :
nom des CSO et des IST

Nombre d'organisations de la société civile

Nombre d'institutions scientifiques et
technologiques

29
29

84
95

Ministère de l'enseignement supérieur et de de la recherche scientif(4 OSC et 75 IST impliquées )
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (4 IST +10 OSC impliquées)
Ministére des ressources en eau) (6 IST impliquées )
Ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communicat (2 IST impliquées)
Ministère de l'agriculture et du développement rural:(15 OSC + 8 IST impliquées)

Objectif national
volontaire

Augmentation en pourcentage du nombre d’OSC et d’IST participant au
processus de la Convention au niveau national, par exercice biennal

%

26

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Évaluation qualitative

Algeria

Votre pays met-il en place des initiatives afin d’augmenter la
participation des OSC et des IST aux projets et programmes
liés à la DDTS ?

Oui ✔

Non
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation
Décrivez brièvement les actions menées à l’échelle nationale pour promouvoir la participation des
OSC et des IST aux processus liés à la Convention.
En ce qui concerne les IST:
L’Algérie facilite la participation des différents IST pour les processus liés à la convention à travers
différentes actions soutenues par des fonds publics après la promulgation de la loi sur la recherche
scientifique et le développement technologique N°08-05 du 23 Février 2008 qui définit clairement les
orientations du quinquennat (2010-2014) .
Ce qui a donné à la recherche scientifique un nouveau souffle et une réelle dynamique à travers le
renforcement des capacités existantes (infrastructures, équipements et ressources humaines) mais
aussi par le lancement de nouvelles structures de recherche ainsi que l’exécution de programme de
recherche proprement dit où la désertification eu une place privilégiée.
Dans ce cadre, pour le biennal 2012/2013 on note :
-La création de 23 laboratoires de recherche à travers le territoire national venant renforcer les
structures universitaires impliquées directement ou indirectement dans la problématique de la
désertification.
-Le lancement, par le centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (CRSTRA) de
deux nouvelles divisions de recherche, l’une consacrée à la phoeniciculture (base de l’économie
oasienne et facteur de stabilité des populations) et l’autre à la gestion des risques climatiques pour le
développement de système d’alerte précoce et des stratégies d’adaptation aux phénomènes extrêmes
(sécheresse, canicules, pluies diluviennes, tempêtes de sable…) ainsi que deux structures d’appui
régionales l’une sur le milieu biophysique saharien au niveau de la Saoura (Sud-Ouest) et l’autre en
milieu steppique (Taouiala Laghouat) venant renforcer le réseau des observatoires mis en œuvre.
-En cours de création le Centre de Recherche en agropastoralisme (Centre de Djelfa) pour renforcer la
recherche sur la gestion des parcours « espaces le plus vulnérable à la désertification » et La station
expérimentale sur les changements climatiques de Boumerdès (Algérois)
- Pour ce qui est des programmes nationaux de recherche sur 34 PNR lancés en 2011, 05
programmes traitent la désertification et dont les résultats potentiellement valorisables ont fait l’objet
de présentations au salon de la recherche en avril 2014 à Oran.Il s’agit des programmes suivants :
1. Développement des régions arides, semi-arides, montagneuses et lutte contre la désertification avec
30 projets;
2. Environnement et promotion du développement durable avec 83 projets;
3. Ressources en eaux avec 49 projets
4. Agriculture, Alimentation, Forêts, Espaces Naturels et Ruraux avec 269 projets ;
5. Aménagement du territoire avec 12 projets.
A ces programmes, il faut ajouter 7 projets conduits par les équipes du CRSTRA en 2012 et 07 autres
lancés 2013 entre 2009 et 2013 plus 05 projets de coopération internationale conduits par des
équipes pluridisciplinaires des universités algériennes sur cette problématique.
• Le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes notamment les plus vulnérables au risque
désertification (steppe, oasis) ;
• La biologie, l’écologie, les inventaires floristiques et faunistiques ;
• La valorisation et la préservation du potentiel biologique local ;
• L’évaluation et la gestion durable des ressources naturelles eau, sol, Bioressources ;
• La revalorisation, la restauration de la steppe et la lutte contre la désertification ;
• Lutte contre l’ensablement des écosystèmes et des établissements humains
• Les risques liés au climat et à l’action anthropique et leurs impacts sur les ressources naturelles ;
• La mise en valeur et l’aménagement intégré.
En ce qui concerne les OSC :
La révision de la loi 90-31 du 04 décembre 1990 par une autre loi 12-06 du 12 janvier 2012 relative
aux associations sur la base des recommandations et de la déclaration finale adoptées lors des
assises nationales de la société civile qui se sont déroulées les 15 et 16 juin 2011 sous l’égide du
Conseil National Economique et Social (CNES).permettant ainsi de faciliter la participation de la société
civile à tous les programmes de développement durable.
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation

CONS-O-4
Objectif général
Contribution nationale
à l'objectif général :
nombre d’initiatives
liées à la DDTS mises
en place par les OSC
et les IST dans le
domaine de
l’éducation

Sources des
informations

Nombre et type d'initiatives liées à la DDTS mises en place par les organisations de la société civile
(OSC) et les institutions scientifiques et technologiques (IST) dans le domaine de l'éducation
Une croissance régulière du nombre d’initiatives liées à la DDTS mises en place par les OSC et les IST
dans le domaine de l’éducation est enregistrée au cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie
Année

Nombre d’initiatives des OSC

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nombre d’initiatives des IST

3
11

34
32

Ministère de l'agriculture et du développement rural(MADR)
direction générale des forêts(MADR)
direction de la formation ,de la recherche et de la vulgarisation(MADR)
Ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication
Agence de Bassin Hydrographique Constantinois-Seybouse-Mellegue (ministére des ressources en eau)
Agence de Bassin Hydrographique Algérois Hodna Soummam(ministére des ressources en eau)
Agence de Bassin Hydrographique Cheliff-Zahrez(ministére des ressources en eau)
Agence de Bassin Hydrographique Oranie(ministére des ressources en eau)
Agence de bassin Hydrographique Sahara(ministére des ressources en eau)
Ministère de l'enseignement supérieur et de de la recherche scientifique
Ministére de l'aménagement du territoire et de l'environnement

Objectif national
volontaire

Augmentation en pourcentage du nombre d’initiatives liées à la DDTS mises
en place dans le domaine de l’éducation par les OSC et les IST, par exercice
biennal

%

49

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Évaluation qualitative

Votre pays met-il en place des initiatives visant à augmenter
le nombre d’initiatives liées à la DDTS mises en œuvre par les
OSC et les IST dans le domaine de l’éducation ?

Oui ✔

Non

Décrivez brièvement les actions menées à l’échelle nationale pour augmenter le nombre d’initiatives
liées à la DDTS mises en place par les OSC et les IST dans le domaine de l’éducation.
Algeria
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation
En matière de formation supérieure, pour le niveau Master, il convient d’indiquer que pratiquement au
niveau de toutes les universités il y a un enseignement sur la Science de la Nature et l’Environnement
ou la désertification est partie intégrante du programme. Quant au niveau post- graduation, les filières
ouvertes en rapport avec la désertification pour 2012/2013 :
L’Université Mohamed Khider de Biskra - Agronomie et Environnement en Régions Aride
Université de Constantine - Gestion des écosystèmes de l’environnement
Université El-Taref - Biologie et conservation des Zones Humides
Université El-Taref - Environnement et Santé
Université d’Ouargla - Aménagement hydraulique en Milieu Aride
Université Tlemcen - Ecologie et environnement
Université Mascara - Hydrogéologie et environnement
Université Annaba - Biologie et environnement
USTHB - Ecologie des zones arides
Université KHEMIS Miliana -Protection de l’environnement
Université Souk Ahras - Ecologie, Biodiversité en environnement
Université EL-Taref - Biologie animal environnementale.
En matière de formation intensive :
Dans le cadre de l’Accord –Euro- Méditerranéen sur les risques majeurs, cours international intensif
sur la gestion des risques climatiques et stratégie d’adaptation 2012 et 2013 est organisé par le
CRSTRA au profit d’acteurs du terrain impliqués dans la gestion des risques climatiques (protection
civile, foret, hydraulique, énergie, bâtiment, chercheurs, etc…) et des candidats euro-méditerranéenne
(Italie, Arménie) .
Dans ce même cadre signalons la contribution de l’Algérie au cours international sur les changements
globaux et les biens culturels pour des Masters – doctorants au profit de candidats venant de toute la
région Euro- Méditerranéenne et organisé par le C UE B C de Ravello/Italie à Paris, septembre 2012
En matière d’éducation – sensibilisation :
-Large diffusion nationale en continue d’un cours d’éducation sensibilisation sur l’impact des
changements climatiques en régions arides et semi - arides sous forme numérique en trois langues
(Arabe, Anglais et Français).
-Pour une plus large diffusion notamment à l’échelle internationale, ce produit issu d’une expérience
pilote (partenariat CRSTRA / direction de l’éducation Biskra et Ouargla) menée avec les enfants et pour
les enfants est mis sur le site du CRSTRA (www.crstra.dz).
-Publication d’un article d’éducation sensibilisation sur les risques majeurs (Préparer nos enfants aux
risques c’est les protéger ) dont le livret publié à l’occasion du 25 anniversaire de l’Accord EuroMéditerranéen sur les risques majeurs (diffusé à travers le site de l’Accord en question).
-Diffusion en continue de deux films d’éducation sensibilisation sur l’économie de l’eau, et sur la lutte
contre l’ensablement et ce à travers les rencontres scientifiques, les visites d’étudiants et des élèves
des écoles au niveau des structures du CRSTRA à travers les salons de la recherche et les
manifestations intersectorielles.
-Diffusion de prospectifs d’éducation-sensibilisation sur le risque ensablement qui menace de plus en
plus les établissements humains .
En outre, le centre a développé un partenariat solide avec différents acteurs de terrain (agriculteurs,
éleveurs, associations environnementales) et institutions publiques. Ce qui constituent de véritable
canaux de diffusion de l’information sur les risques majeurs dont la désertification et ainsi contribuer
au développement de la culture du risque.
Un effort très important a été fait dans ce sens, particulièrement par le MATE. Nous pouvons citer :
• l’accord avec le Ministère de l’Education Nationale pour l’introduction des aspects de désertification,
les changements climatiques, l’économie de l’eau, la biodiversité et l’environnement dans
l’enseignement primaire et secondaire (programme mis en application). Des organes de coordination
ont été identifiés et mis en place (commission interministérielle de coordination et de suivi, comités
pédagogiques, des moyens humains, matériels et financiers ont été également mobilisés.
Algeria
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation
• l’accord pour l’intégration de la formation en matière environnementale dans les cycles de la
formation conventionnelle et professionnelle ;
Par ailleurs, plusieurs actions de sensibilisation sont engagées régulièrement :
• actions de sensibilisation du large public :, « maison Dounya »… ;
• activités de médiatisation à l’endroit du grand public par des émissions radiophoniques et des
reportages télévisés ;
• création des maisons de l’environnement au niveau local pour porter les préoccupations
environnementales et ayant trait aux ressources naturelles auprès des populations locales ;
• création du Conservatoire National des Formations à l’Environnement qui assure déjà des formations
à différents niveaux et des actions de sensibilisation.
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 2 : Cadre politique

CONS-O-5

Objectif général

Nombre de pays Parties touchés, d’entités sous-régionales et régionales ayant finalisé la formulation/
révision des programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux (PAN/PASR/PAR) alignés sur
la Stratégie, en prenant en compte les informations biophysiques et socio-économiques, la planification
et les politiques nationales, et les cadres d’investissement intégrés
Pourcentage de pays Parties touchés, d’entités sous-régionales et
régionales qui ont formulé/révisé un PAN/PASR/PAR aligné sur la
Stratégie

≥ 80 %

2018

Contribution nationale
Votre pays a-t-il adopté un PAN aligné sur la Stratégie ?
à l'objectif général

Oui ✔

Non

Évaluation
qualitative

Oui ✔

Non

Votre PAN est-il mis en œuvre ?

Veuillez répondre aux questions suivantes uniquement si votre pays a aligné le PAN sur la Stratégie
Évaluation
qualitative

Le PAN de votre pays a-t-il été intégré à la planification
nationale du développement ainsi qu’aux plans et politiques
sectoriels et d’investissement pertinents ?

Oui ✔

Non

Dans l’affirmative, veuillez précisez les plans et politiques sectoriels et d’investissement pertinents :

Algeria
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 2 : Cadre politique
Le PANLCD aligné en aout 2011 est basé sur :
1-le Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) ,Le Schéma National d’Aménagement du
Territoire (SNAT), est un document législatif de cohérence et de concertation des politiques et des
actions de développement. Il s’inscrit dans un cadre de planification stratégique fixant pour les projets
d’importance nationale un échéancier de réalisation à l’horizon 2030. Il fixe entre autres les actions
intégrées nécessaires à la protection et la valorisation des espaces sensibles que sont le littoral, les
zones de montagnes, la steppe, le Sud et les zones frontalières. L’option Hauts Plateaux dont laquelle
s’inscrivent les zones les plus sensibles à la désertification constitue un impératif pour le
développement durable du pays.
En application à cette loi les actions suivantes ont été réalisées (et des structures de coordination
intersectorielle mises en place) :
i) Élaboration des Schémas des Espaces de Programmation Territoriale à l’échelle des 09
Régions-Programme (Comité intersectoriel, Wilayas);
j) Elaboration du Schéma National de conservation des sols et de lutte contre la Désertification
(Comité technique intersectoriel, Wilayas);
k) Élaboration des Règlements d’Aménagement du Territoire des 20 massifs montagneux
définis par le SNAT (Commission interministérielle, Wilayas)
l) Elaboration des Plans d’Aménagement du territoire des 48 Wilayas;
m) Elaboration du Plan Climat (Comité interministériel);
2-Le secteur du ministère de l'agriculture et du développement rural:
2-1 LOI N° 08-16 du 03 aout 2008 portant orientation agricole
Cette loi cadre qui régit l’orientation agricole en Algérie a pour objet de « déterminer les éléments
d’orientation de l’agriculture nationale lui permettant de participer à améliorer la sécurité alimentaire
du pays, de valoriser ses fonctions économiques, environnementales et sociales, en favorisant
l’accroissement de sa contribution aux efforts du développement économique, ainsi que le
développement durable de l’agriculture en particulier et du monde rural en général »
2-2 Le PAN LCD est intégré dans la politique de renouveau de l’économie agricole et rurale 2009/2014
à travers la stratégie de renforcement de la sécurité alimentaire et de lutte contre la désertification. Les
défis à relever dans ce cadre sont:
3-Le secteur des ressources en eau
L’intervention du secteur des ressources en eau dans la LCD et plus particulièrement dans la lutte
contre l’érosion hydrique est cadrée par la loi n°05-12 du 04 aout 2005 relative à l’eau et ses textes
d’application, en particulier ceux ayant trait à la protection de la ressource, à la lutte contre l’érosion
hydrique et aux modalités de concertation sur les ressources en eau.
4-Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique:La Promulgation de la loi
d’orientation sur la recherche N°08.05 du 23 février 2008 définissant clairement les orientations
stratégiques du Plan National de Recherche;
Le lancement de 34 Programmes nationaux de recherche (PNR) en 2011 prenant en charge
directement ou indirectement les priorités en recherche nationale. 15 PNR prennent directement en
charge les thématiques ayant trait à la lutte contre la désertification et/ou le développement durable.
5-Aux textes décrits ci-dessus s’ajoutent deux importantes lois : la Loi n° 04-03 du 23 juin 2004
relative à la protection des zones de montagne dans le cadre du développement durable et la Loi n°
07-06 du 12 mai 2007 relative à la gestion, à la préservation et au développement des espaces verts.
6-Le secteur des finances : 6-1:Les ressources financières pour la réalisation des actions de lutte
contre la désertification sont, pour une grande part, individualisées dans les différents plans et
programmes, prélevées du budget d’équipement de l’Etat ou des fonds de développement spécialisées
et s’intègrent dans la Stratégie Nationale de développement Durable, qui a permis la mise en œuvre
d’une politique de l’environnement cohérente et ordonnée.
6-2: Les instruments économiques mis en place dans le cadre de cette stratégie sont: i) la nouvelle
fiscalité écologique (inciter à la production propre et à la protection de l’environnement) et ii) les
mécanismes de financement et d’incitation en faveur du développement durable par la création de
différents fonds iii) et les nouveaux mécanismes d’incitation financière pour la création d’emplois verts,
etc.
6-3Les structures publiques d’aide à la création d’activités économiques. Ces structures sont
impliquées dans le premier type d’action de lutte contre la désertification en l’occurrence la lutte contre
la pauvreté, le chômage et la promotion de la petite entreprise privée. Ces trois dispositifs
Algeria
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 2 : Cadre politique
d'appui à la création de petites entreprises au travers d'agences publiques.
7-Le secteur de la communication :Le Ministère de la Communication et plus particulièrement ses
organes sous tutelle, télévision et surtout radios régionales de proximité (une trentaine), est
régulièrement sollicité par les acteurs du développement, plus particulièrement dans les actions
d’intérêt général.
Pour intensifier la communication intersectorielle, le ministère a créé une nouvelle direction
entièrement dédiée à la communication inter-institutionnelle et intersectorielle chargée de la mise en
place d’un Plan national de Communication intersectoriel PNC.
8-La société civile :
La révision de la loi 90-31 du 04 décembre 1990 par une autre loi 12-06 du 12 janvier 2012 relative
aux associations sur la base des recommandations et de la déclaration finale adoptées lors des
assises nationales de la société civile qui se sont déroulées les 15 et 16 juin 2011 sous l’égide du
Conseil National Economique et Social (CNES).permettant ainsi de faciliter la participation de la société
civile à tous les programmes de développement durable.

Votre PAN aligné a-t-il été formellement adopté ?

Oui ✔

Non

Évaluation
qualitative

Fournissez le cas échéant toute information supplémentaire (par ex. circonstances nationales
affectant le processus d’alignement et de mise en œuvre du PAN).

Sources des
informations

point focal national unccd /Ministère de l'agriculture et du développement rural(MADR)

Algeria

12/177

Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 2 : Cadre politique

CONS-O-7
Objectif général

Nombre d’initiatives de nature à favoriser les synergies au niveau de la planification/programmation
dans le cadre des trois conventions de Rio, ou nombre de mécanismes de mise en œuvre conjointe, à
tous les niveaux
Chaque pays Partie touché a mis en place soit un plan national conjoint, soit un ou des
mécanismes fonctionnels pour assurer les synergies entre les trois conventions de Rio

2014

Contribution nationale Des initiatives conjointes de planification/programmation dans
le cadre des trois conventions de Rio ont-elles été mises en
à l'objectif général
œuvre par votre pays au cours de la période considérée ?

Oui ✔
Oui, mais uniquement pour
deux des conventions de Rio
Non

Existait-il des mécanismes opérationnels qui ont facilité la mise
en œuvre conjointe des trois Conventions de Rio au cours de la
période de référence ?

Oui ✔
Oui, mais uniquement pour
deux des conventions de Rio
Non

Veuillez répondre aux questions suivantes si votre pays a mis en place un tel mécanisme ou initiative
Évaluation
qualitative

Si votre pays a mis en place des initiatives de nature à favoriser les synergies au niveau de la
planification/programmation dans le cadre des trois conventions de Rio, précisez le type d’initiative(s)
conjointe(s):
Évaluation des plans nationaux et identification des écarts de synergies ✔
Identification des secteurs et politiques nationaux susceptibles de bénéficier des synergies et de la
✔
coopération
Révision des politiques nationales visant à renforcer la coopération et les synergies ✔
Renforcement des capacités institutionnelles et scientifiques et de la sensibilisation des parties
prenantes concernées

✔

Autre ✔
De part son caractère transversal et intersectoriel, le Schéma National d'Aménagement du Territoire
(SNAT 2030) qui demeure le cadre référentiel de la politique nationale d'aménagement du territoire
pour les deux prochaines décennies constitue un instrument stratégique de planification spatiale.
Il peut être considéré comme un mécanisme qui facilite la mise en oeuvre conjointe des trois
conventions de Rio puisque le SNAT intègre la problématique écologique dédiée à la durabilité qui se
décline en trois (03) programmes d'Action Territoriale (PAT) dont:
- La conservation des sols et la lutte contre la désertification;
- la préservation et la mise en valeurs des écosystèmes (y compris les aires protégées);
- Les risques majeurs (y compris le plan d'atténuation et d'adaptation au risque climatique).

Évaluation
qualitative

Si votre pays dispose de mécanismes de mise en œuvre conjointe, précisez le type de mécanisme(s)
Réunions périodiques entre les correspondants et les équipes de correspondants des conventions
✔
de Rio
Un comité national de coordination pour la mise en œuvre des conventions de Rio
Coordination au niveau national des synergies en matière d'établissement de rapports au titre des
✔
conventions de Rio

Algeria
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 2 : Cadre politique
Autre
Fournissez le cas échéant toute information supplémentaire

Sources des
informations

Ministère des affaires étrangères
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
Ministère de l'agriculture et du développement rural(MADR)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,( DGRSDT, CRSTRA°)

Algeria
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

CONS-O-8
Objectif général

Nombre de pays Parties touchés, d'entités sous-régionales et régionales ayant mis en place et appuyé
un système national/sous-régional/régional de suivi de la DDTS
Pourcentage des pays Parties touchés, d'entités sous-régionales et
régionales communiquant des informations ayant mis en place et
soutenu des systèmes de suivi national de la DDTS

Contribution nationale Existe-il dans votre pays un système de suivi entièrement
dédié à la DDTS ?
à l'objectif général
Dans l’affirmative, le système de suivi est-il actualisé
régulièrement et fonctionnel ?

≥ 60 %

2018

Oui ✔

Non

Oui

Non

Veuillez répondre aux questions suivantes si votre pays n’a pas mis en place et appuyé des systèmes de suivi
nationaux pour la DDTS avant la fin de la période de référence actuelle
Objectif national
volontaire

Quand votre pays prévoit-il de mettre en place et d'appuyer un système
national de suivi de la DDTS ?

2014-2015
2016-2017
2018-2019
No Plan Yet

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Sources des
informations

Évaluation qualitative

Votre pays possède-t-il un système de suivi partiellement dédié à la DDTS ?

Oui

Non

Fournissez le cas échéant toute information complémentaire (par ex. difficultés majeures rencontrées,
manière dont le système est appuyé, etc.) :

Systèmes de partage
des connaissances

Dressez la liste de tout système pertinent de partage des connaissances sur la DDTS dans votre pays,
en fournissant un lien Internet et une estimation du nombre annuel d’utilisateurs (ajoutez autant de
lignes que nécessaire).
Nom du système :
ministère de l'agriculture et du développement rural
Internet link:
http://www.minagri.dz/
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:
Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Algeria

institut national de vulgarisation agricole
http://www.invadz.org
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

Algeria

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

institut technique de développement de l'agronomie sahar
http://www.multimania.com/itdas

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

institut national de la recherche forestiére
http://www.inrf.dz

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

institut national des sols,irrigation et drainage
http://www.insid.dz

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

bureau national des études pour le développement rural
http://www.bneder.dz/

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

institut national de la recherche agronomique
http://www.inraa.dz

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

direction générale des forêts
http://www.dgf.gov.dz/

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Réseau d’observatoires du milieu steppique
www.crstra.dz

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Réseau de veille phénologique en milieu oasien
www.crstra.dz

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Base de données sur le milieu steppique et Saharien/Artic
www.crstra.dz

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Ministère des Ressources en Eau
www.mre.dz

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Agence Nationale des barrages et des transferts
www.anbt.dz

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Agence Nationale des Ressources Hydrauliques
www.anrh.dz
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

Algeria

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Risques majeurs
http://www.asal.dz

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Elaboration d’un logiciel d’évaluation
www.crstra.dz

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environne
www.mate.gov.dz
2925548

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Centre National de Développement des Ressources Biologi
www.cndrb.dz/newDB/ (CNDRB)
59860

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Conservatoire National des Formations à l'Environnement
www.cnfe.org.dz
61000
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

CONS-O-10

Nombre de PAN/PASR/PAR révisés attestant que les facteurs déterminants de la DDTS et leurs
interactions sont connus ainsi que l’interaction entre DDTS, changement climatique et biodiversité

Objectif général

Pourcentage de PAN/PASR/PAR révisés qui ont été soumis avec succès à
une auto-évaluation qualitative.

≥ 70 %

2018

Veuillez répondre aux questions suivantes uniquement si votre pays a aligné le PAN
Contribution nationale Votre PAN aligné inclut-il une identification basée sur les
connaissances et une analyse des facteurs biophysiques et
à l'objectif général
socio-économiques déterminants de la DDTS et de leur
interaction ?

Votre PAN aligné inclut-il une identification basée sur les
connaissances et une analyse de l’interaction entre DDTS,
changement climatique et biodiversité ?

Oui ✔

Non

Oui ✔

Non

Sources des
informations

direction générale des forêts(ministére de l'agriculture et du développement rural) PFN-UNCCD-Algerie

Évaluation
qualitative

Votre PAN aligné évalue-t-il les obstacles à la gestion durable
des terres ?

Oui ✔

Non

Si votre PAN aligné évalue les obstacles à la gestion durable
des terres, inclut-il des recommandations pour éliminer ces
obstacles ?

Oui ✔

Non

Votre pays dispose-t-il de données et d’informations pour rendre compte des indicateurs de progrès
suivants, actuellement inclus dans les procédures de rapport de la CDB et de la CCNUCC :
- Tendances en matière d'abondance et de répartition
d'espèces sélectionnées :

Oui ✔

Non

- Tendances en matière de stock de carbone en surface et en
sous-sol :

Oui

Non ✔

Si votre pays a identifié des indicateurs biophysiques et socio-économiques pertinents au niveau
national/local pour le suivi du PAN aligné, veuillez les énumérer ci-dessous
taux de couverture végétale (SAT :Superficie agricole totale ;SAU: superficie Agricole utile;superficie
irriguée;superficie forestière ;superficie des parcours;superficie de l'alfa)
degré de sensibilité à la désertification (peu ou pas sensible/sensible/moyennement sensible/trés
sensible/désertifiée /
demande et offre d'eau l'irrigation;La demande et offre en eau potable et industrielle ;La disponibilité et
besoin en eau théorique ( m3 hab./an)
Taux de chômage
taux de pauvreté
populations

Fournissez le cas échéant toute information complémentaire

Algeria
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 4 : Renforcement des capacités

CONS-O-13

Nombre de pays, d'entités sous-régionales et régionales communiquant des informations ayant
entrepris de renforcer leurs capacités de lutte contre la DDTS sur la base de l'Auto-évaluation nationale
des capacités (AENC) ou d'autres méthodologies et instruments

Objectif général

Pourcentage des pays Parties affectés, des entités sous-régionales et régionales
communiquant des informations qui mettent en œuvre des plans ou des programmes/
projets de renforcement des capacités entièrement dédiés à la DDTS

Contribution nationale Votre pays met-il en œuvre des plans ou des programmes/
projets de renforcement des capacités entièrement dédiés à
à l'objectif général
la DDTS sur la base de l’AENC ?

Votre pays met-il en œuvre des plans ou des programmes/
projets de renforcement des capacités entièrement dédiés à la
DDTS sur la base d’autres méthodologies et instruments visant
à évaluer les besoins nationaux en matière de renforcement
des capacités ?

≥ 90 %

Oui ✔

Non

Oui ✔

Non

Fournissez toutes informations pertinentes relativement à la taille, la portée, l’efficacité et le statut des
initiatives mises en place, ou d’autres informations complémentaires le cas échéant
Le Programme de Renforcement des Capacités Humaines et de l’Appui Technique (PRCHAT) prévoit
pour le quinquennal 2010-2014 la mobilisation d’une enveloppe consacrée aux principales actions de
renforcement suivantes :
i. La mise en œuvre de programme d’envergure de perfectionnement, de formation et de
démonstration des technologies agricoles au bénéfice des agriculteurs et des opérateurs ;
ii. La réhabilitation et la construction de nouvelles stations expérimentales et de laboratoires des
instituts techniques de développement par filière du secteur ;
iii. La réhabilitation des centres de formation et d’apprentissage du secteur ;
iv. Le renforcement de l’encadrement technique et des services spécialisés et de leur présence
territoriale (service d’appui technique, services phytosanitaires, vétérinaires, forestiers …) ;
v. Le renforcement de l’administration locale et des moyens de suivi et de contrôle des programmes,
y compris les systèmes d’information et de communication ;
vi. Le développement d’études et la mobilisation des compétences nationales et universitaires
autour des problématiques du développement agricole ,rural et de préservation des ressources
naturelles et de l’appui en matière d’expertise pour la mise en œuvre des projets.
Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement a signé avec la banque mondiale
un accord sur l'assistance technique remboursable concernant la Gestion intégrée des déserts (AGID)
qui a pour objectif de renforcer les capacités de ce dernier dans ce domaine pour une meilleure
conservation des écosystèmes et une amélioration des moyens de vie des populations, le projet est en
cours

Sources des
informations

Ministère de l'agriculture et du développement rural(MADR)

Évaluation
qualitative

Votre pays a-t-il évalué les besoins en matière de renforcement des
capacités pour lutter contre la DDTS ?

Oui ✔

Non

Votre pays a-t-il bénéficié d’une assistance technique et/ou financière afin de
renforcer ses capacités dans le cadre de la lutte contre la DDTS ?

Oui ✔

Non

Dans l’affirmative, de la part de quelles institutions et quel type d’assistance
a-t-il été fourni ?

Financière

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

Technique

Secrétariat de la CNULCD
Algeria
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 4 : Renforcement des capacités
Mécanisme mondial
Fonds pour l’environnement mondial
Agences bilatérales
Autres organisations multilatérales

Algeria
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 5 : Financement et transfert de technologies

CONS-O-14

Nombre de pays Parties touchés, d'entités sous-régionales et régionales dont les cadres
d'investissement, établis conformément à la stratégie de financement intégrée (SFI) définie par le
Mécanisme mondial (MM), ou conformément à d'autres SFI, sont conçus de manière à avoir un effet de
levier sur les ressources nationales, bilatérales et multilatérales pour lutter contre la DDTS

Objectif général

Pourcentage de pays Parties touchés, d’entités sous-régionales et
régionales communiquant des informations qui ont développé des cadres
d’investissement intégrés (CII)

Contribution nationale
Votre pays dispose-t-il d’un cadre d’investissement intégré ?
à l’objectif général

Oui ✔

≥ 50 %

2014

Non

Fournissez le cas échéant toute information complémentaire (par ex. le CII est-il articulé autour du PAN,
financement non-traditionnel et innovant ciblé par le CII, aperçu des progrès réalisés dans la mise en
place du CII dans votre pays, assistance pour le développement ou la mise en place du CII reçue du MM
ou d’autres partenaires de développement, etc.)

Sources des
informations

Algeria

PFN-UNCCD-Algérie
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 5 : Financement et transfert de technologies

CONS-O-16

Degré d’adéquation, d’à-propos et de prévisibilité des ressources financières mises à
disposition par les pays Parties développés pour lutter contre la DDTS
Adequate

Adéquation de l’aide bilatérale reçue
Évaluation de l’aide
bilatérale reçue pour
la mise en œuvre de
la Convention et de sa
Stratégie au cours de
À-propos de l’aide bilatérale reçue
la période de
référence

Plutôt adéquate
Inadéquate

✔

Appropriée
Plutôt appropriée
Inappropriée

✔

Prévisible

Prévisibilité de l’aide bilatérale reçue

Plutôt prévisible
Imprévisible

✔

Fournissez toute information complémentaire (par ex. information complémentaire concernant d'autres
aspects que ceux mentionnés ci-dessus qui ont un impact sur la planification adéquate et la mise en
œuvre efficace de la Convention dans votre pays, etc.)
Les besoins de l'Algérie en matière de transfert technologique sont essentiellement dans le cadre de
renforcement des capacités et d'assistance technique .

Évaluation
qualitative

Algeria

Votre pays a-t-il bénéficié d’une assistance pour l’obtention de
financements de la part de donneurs bilatéraux ?

Oui

Non ✔
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 5 : Financement et transfert de technologies

CONS-O-18

Objectifs généraux

Contribution nationale
à l’objectif : estimation
du montant des
ressources financières
attribuées pour
faciliter l’accès aux
technologies

Montant des ressources financières et type de mesures d’incitation ayant facilité l’accès aux
technologies par les pays Parties touchés
Une croissance régulière des ressources financières attribuées pour faciliter l’accès aux technologies
par les pays Parties touchés est enregistrée au cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie
Une croissance régulière du nombre d’incitations économiques et politiques communiquées dans des
rapports est enregistrée au cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie
Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Monnaie

Montant

DZD - Algerian Dinar
DZD - Algerian Dinar

Votre pays a-t-il mis en place des mesures d’incitation
économiques et politiques pour faciliter l’accès aux
technologies ?

180000000
720000000

Oui ✔

Sources des
informations

Ministère de l'enseignement supérieur et de de la recherche scientifique

Objectifs nationaux
volontaires

Pourcentage d’augmentation des ressources financières attribuées pour
faciliter l’accès aux technologies pour une année déterminée

Non

%

30

Année
2014

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Évaluation
qualitative

Algeria

Fournissez le cas échéant toute information complémentaire (par ex. un bref aperçu des aspects
spécifiques et de la nature du transfert de technologies dans votre pays, des aspects nécessitant un
transfert de technologies accru, etc.)
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Flux financiers
Annexe financière type
Part 1 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2012 CENTRALISE direction générale des forêts (ministère de l'agriculture et du développement rural)

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
PROGRAMME D'EQUIPEMENT DU SECTEUR FORESTIER:(infrastructures +reboisement+protection des
forêts )

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
2506000000

24/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔
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Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres

✔

Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

26/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 2 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2012 CENTRALISE direction générale des forêts (ministére de l'agriculture et du développement rural)

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
PROGRAMME D'EQUIPEMENT
PROGRAMME DE CONSOILIDATION DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE (infrastructures +reboisement
+protection des forêts )

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
552000000

27/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

28/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

29/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 3 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2012 DECENTRALISE SECTEUR DES FORETS2013 DECENTRALISE SECTEUR DES FORETS: direction
générale des forêts (ministère de l'agriculture et du développement rural)

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ,EXTENSION,REHABILITAION ,GESTION,PROTECTION DU
PATRIMOINE FORESTIER A L'ECHELLE NATIONALE

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
23100000

30/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

31/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

32/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 4 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2012 programme Haut commissariat de développement de la steppe (HCDS) ministére de l'agriculture
et du développement rural

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
année 2012"Travaux de mise en valeur pour le développement de la steppe et encadrement pour la
mise en défens des parcours stéppiques"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
4000000000

33/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

34/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

35/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 5 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme HCDS pour 2013 trois opérations retenues non inscrites(ministére de l'agriculture et du
développement rural).

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
"Etude et réalisation d'une station d'observation et de referentiel à Djelfa"
"Etude ,aménagement et équipement de deux stations d'observation et de référentiel pastorales à
Thilegene(Tébessa) et à Mahmel (Khenchela)

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
140000000

36/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

37/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

38/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 6 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2012 FINANCE AU TITRE DU FONDS DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFCATION ET
DEVELOPPEMENT DU PASTORALISME ET DE LA STEPPE: Direction générale des forêts -Ministére de
l'agriculture et du développement rural

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
PROGRAMME DE DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION AU NIVEAU DES ZONES STEPPIQUES ET
PASTORALISME AU NIVEAU DE 30 WILAYAS

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source

Monnaie

gouvernement(fonds de soutien) DZD - Algerian Dinar

Algeria

Montant
2900000000

39/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

40/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

41/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 7 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2012 DECENTRALISE AU TITRE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT RURAL ET MISE EN
VALEUR DES TERRES PAR LA CONCESSION:direction générale des forêts- ministére de l'agriculture et
du développement rural

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL ET DE PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES AU
NIVEAU DES ZONES DE MONTAGNES ET (52)BASSINS VERSANTS DE BARRAGE ZONES STEPPIQUES ET
SAHARIENNES

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source

Monnaie

gouvernement(fonds de soutien) DZD - Algerian Dinar

Algeria

Montant
14000000000

42/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

43/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

44/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 8 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 DECENTRALISE AU TITRE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT RURAL ET MISE EN
VALEUR DES TERRES PAR LA CONCESSION:direction générale des forêts- ministère de l'agriculture et
du développement rural

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL ET DE PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES AU
NIVEAU DES ZONES DE MONTAGNES ET (52)BASSINS VERSANTS DE BARRAGE ZONES STEPPIQUES ET
SAHARIENNES

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source

Monnaie

gouvernement(fonds de soutien) DZD - Algerian Dinar

Algeria

Montant
6500000000

45/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

46/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

47/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 9 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2012 PROGRAMME D'EQUIPEMENT MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Petite et Moyenne Hydraulique:
17 projets de réalisation de retenues collinaires à travers 06 wilayas
38 projets de réhabilitation de retenues collinaires à travers 06 wilayas
74 projets d’études de retenues collinaires à travers 05 wilayas

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
2578000000

48/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

49/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

50/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 10 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2012 PROGRAMME D'EQUIPEMENT MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Petite et Moyenne Irrigation:
01 projet de mise en place d'infrastructure d'irrigation à partir des eaux épurées le long de la vallée de
Saida ;
04 projets d’études de réutilisation des eaux épurées des STEP à des fins agricoles à travers 04
wilayas (Sidi Bel Abbes, Khenchela, Guelma, El Oued) ;
06 projets d’études de petits périmètres d’irrigation à travers 06 wilayas( Tebessa Souk Ahras, Guelma,
Ain Defla, Biskra ,Ghardaïa) ;
04 projets de réalisation et réhabilitation de petits périmètres d’irrigation à travers 03 wilayas(Tlemcen,
Bechar, Biskra) ;
02 projets de réhabilitation de 31 foggaras à travers la wilaya d'Adrar ;
01 projet de sauvegarde et valorisation des systèmes Oasiens Bechar ;
01 projet de réalisation de la protection du périmètre de Ben Nacer Ben Chohra contre les crues de
oued M'Zi laghouat. ;
02 projets de réalisation drains dans la wilaya de Tamanrasset ;
04 projets de travaux d’entretien, curage de drains à travers 02 wilayas (Ouargla, Ghardaïa) ;
01 projet d’étude du système de drainage des palmeraies wilaya d'illizi
04 projets de réalisation, équipement et électrification de 25200 ml de forage d'irrigation à travers 04
wilayas ( Biskra.Ouargla,El Oued ,Illizi)

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
6000000000

51/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3

52/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

53/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 11 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2012 PROGRAMME D'EQUIPEMENT MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Grands Périmètres Irrigués :
01 projet d’aménagement hydro agricole de la plaine de M'letat 5160 ha à partit de la STEP d'Oran ;
01 projet de travaux d'extension des périmètres de Ksar Sebahi et Sedrata sur 700 ha,Wilaya de Souk
Ahras et Oum El Bouaghi

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
7400000000

54/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3

55/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria
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Flux financiers
Annexe financière type
Part 12 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2013 PROGRAMME D'EQUIPEMENT "ETUDES" AGENCE NATIONALE DES BARRAGES ET DE TRANSFERT
(MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU)

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
La lutte contre L’erosion hydrique :
03 études d’Avant Projet détaillée de 03 barrages à travers (mission protection des bassins versants)
02 wilayas (El Bayadh,Batna),

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
400000000

57/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3

58/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

59/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 13 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2013 PROGRAMME D'EQUIPEMENT MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Petite et Moyenne Hydraulique:
06 projets de réalisation de retenues collinaires à travers 02 wilayas(Sétif et Chlef)
10 projets d'étude retenues collinaires à travers la wilaya de Batna

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
1130000000

60/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3

61/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

62/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 14 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2013 PROGRAMME D'EQUIPEMENT MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Périmètres d'irrigation:
01 projet d'étude de réhabilitation et extension d'un petit périmètre (600 ha), Wilaya de Média
01 projet de réhabilitation du périmètre irrigué (200ha) Wilaya de Medea

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
60000000

63/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3

64/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

65/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 15 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2013 PROGRAMME D'EQUIPEMENT MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Grands Périmètres d'irrigation:
01 projet d'aménagement hydro agricole de la plaine de Beni Slimane 2000 ha , wilaya de Médéa

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
3600000000

66/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3

67/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

68/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 16 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012, Création d'une unité à Bordj Bouarreridj :" Caractérisations et Valorisation des Ressources
Naturelles"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

69/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3

70/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration

✔

Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres

✔

Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

71/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 17 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012, Création Unité de recherche à Bordj Bouarreridj:" ETUDES de Recherche en Développement Rural

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

72/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3

73/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations

✔

Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles
Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles
Production durable

✔

Consommation durable

✔

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes
Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique

✔

Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

74/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 18 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012, Création d'une Unité de recherche à Djelfa :" Exploitation et Valorisation des Ecosystèmes
Steppiques"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

75/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3

76/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

77/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 19 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012, Création d'une unité de recherche à Guelma:" Conservation des Zones Humides"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

78/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1 ✔

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3

79/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

80/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 20 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012, Création d'une Unité à khemis Miliana :" Valorisation des Substances Naturelles"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

81/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1 ✔

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3

82/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres

✔

Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

83/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 21 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012, Création d'une unité à l'USTHB:" Biodiversité Et Environnement Interactions. Génomes"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

84/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2

CDB

0

1

2 ✔

3

85/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles
Production durable

✔

Consommation durable

✔

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées
Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

86/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 22 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012,Création Unité de recherche à Tiaret:" Amélioration et Valorisation des Productions Animales
Locales"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

87/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2

CDB

0

1

2 ✔

3

88/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles
Production durable

✔

Consommation durable

✔

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes
Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

89/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 23 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012, Création Unité à Souk Ahras:" Ecosystèmes aquatiques et terrestres"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

90/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1 ✔

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3

91/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

92/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 24 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012, Création d'une Unité de rceherche à Batna:" Economie D'Investissement des Energies
Renouvelables "

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

93/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD
CCNUCC
CDB

Algeria

1 ✔

2

0

1

2 ✔

0 ✔

1

2

3

94/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Prévention de la dégradation des terres
Préservation des ressources naturelles
Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles
Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Restauration et récupération

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

95/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 25 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012, Création d'une Unité de recherche à Bejaia:" Maitrise des Energies Renouvelables"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

96/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2

3

97/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Prévention de la dégradation des terres
Préservation des ressources naturelles
Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles
Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Restauration et récupération
Réhabilitation des écosystèmes
Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

98/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 26 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2012 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012,Création unité de recherche à université d' Annaba:" Ressources en eau et Développement
Durables"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

99/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1 ✔

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3

100/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

101/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 27 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2012 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2012 Création unité de recherche à université d'Ouargla:" Génie de L'Eau et de l'Environnement en
Milieu Saharien"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

102/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

103/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

104/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 28 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2013, Création d'une Unité de recherche à Biskra:" Diversité des Ecosystèmes et Dynamiques des
Systèmes de Production"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

105/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1

2

CDB

0

1

2 ✔

3

106/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

107/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 29 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2013, Université d El Oued: Exploitation et Valorisation des Ressources Energétiques Sahariennes

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Algeria

Montant
15000000

108/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD
CCNUCC
CDB

Algeria

1 ✔

2

0

1

2 ✔

0 ✔

1

2

3

109/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Prévention de la dégradation des terres

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

110/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 30 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2013, Université d' Ouargla,:" La Phoeniciculture"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

111/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3

112/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

113/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 31 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2013, Université de Souk Ahras, :"Sciences et Techniques du Vivant"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

114/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD
CCNUCC
CDB

Algeria

1 ✔

2

0 ✔

1

2

0

1 ✔

2

3

115/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Prévention de la dégradation des terres
Préservation des ressources naturelles
Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

116/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 32 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Création d'un Centre d'agropastoralisme à Djelfa

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
300000000

117/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

118/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres

✔

Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

119/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 33 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Création d'une station changements climatiques à Boumerdès

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
200000000

120/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1 ✔

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1 ✔

2

3

121/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

122/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 34 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2013,station expérimentale milieu biophysique la Saoura Taghit Béchar,crstra

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Algeria

Montant
500000000

123/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

124/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

125/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 35 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2013,station expérimentale d'observation du milieu steppique Taouiala Laghouat crstra

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
500000000

126/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3

127/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

128/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 36 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2013, U. Bouira, Gestion et Valorisation des Ressources Naturelles et Assurance....

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Algeria

Montant
15000000

129/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3

130/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

131/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 37 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2013, Université de Mascara, "Géomantique Ecologie et Environnement"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Algeria

Montant
15000000

132/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1 ✔

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3

133/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

134/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 38 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2013, Université de Tiaret,:" ECOLOGIE FONCTIONNELLE ET EVOLUTIVE"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

135/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1 ✔

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3

136/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

137/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 39 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PROGRAMME 2013 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
2013, Université de Djelfa, Politique de Développement Rural dans la Steppe

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
15000000

138/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD
CCNUCC
CDB

Algeria

1 ✔

2

0 ✔

1

2

0

1 ✔

2

3

139/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration

✔

Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations

✔

Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique

✔

Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

140/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 40 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'amenagement du territoire et de l'environnement

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Elaboration du Schéma National de conservation des sols et de lutte contre la désertification

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
32382953

141/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

142/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel

✔

Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports

✔

Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres

✔

Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Prévention de la dégradation des terres

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique

✔

Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

143/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 41 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2013 Ministère de l'amenagement du territoire et de l'environnement

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Etude d'aménagement de parcs urbains

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
410025615

144/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3

145/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

146/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 42 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2013 Ministère de l'amenagement du territoire et de l'environnement

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Aménagement de parcs urbains

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée

✔

En cours
Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
547404769

147/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3

148/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

149/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 43 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2013 Ministère de l'amenagement du territoire et de l'environnement

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Aménagement de parcs urbains

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée

✔

En cours
Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
3547404769

150/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3

151/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

152/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 44 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2013 Ministère de l'amenagement du territoire et de l'environnement

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Etude d'aménagement de l'aire protégée de Moudjbara-Sénalba et réalisation du centre de
développement des ressources biologiques de Moudjebara.

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
GOUVERNEMENT

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
13648544

153/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3

154/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

155/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 45 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2013 Ministère de l'amenagement du territoire et de l'environnement

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Etude de réalisation et de suivi de l'aire protégée de Lagarmi et complément d'étude du centre de
développement des ressources biologiques (wilaya d'El Bayadh).

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
Gouvernement

Algeria

Monnaie
DZD - Algerian Dinar

Montant
13648544

156/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3

157/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel

✔

Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

158/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 46 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2013 Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Situation

Emplacement

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours
Achevée

Cofinancement

Algeria

Source

Monnaie

Montant

159/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2

CCNUCC

0

1

2

CDB

0

1

2

3

160/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles
Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles
Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes
Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées
Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés
Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

161/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 47 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2013 Ministère de l'amenagement du territoire et de l'environnement

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Etude de classement et d'aménagement en aires protégées des monts des Ksours, des monts des
Aurès Nememchas et du grand erg occidental

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée

✔

En cours
Achevée

Cofinancement

Source
gouvernement

Algeria

Monnaie

Montant

DZD - Algerian Dinar

162/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1

2 ✔

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1

2 ✔

3

163/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Restauration et récupération

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria

164/177

Flux financiers
Annexe financière type
Part 48 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2013 Ministère de l'amenagement du territoire et de l'environnement

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Révision de la stratégie nationale de la diversité biologique Algérienne

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Algeria

Source

Monnaie

FEDEP Gouvernement

DZD - Algerian Dinar

GEF

USD - US Dollar

Montant
20000000
220000

165/177

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

Algeria

1 ✔

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3
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Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel

✔

Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports

✔

Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale

✔

Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique

✔

Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria
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Flux financiers
Annexe financière type
Part 49 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2012 Ministère de l'agriculture et du développement rural (direction générale des forêts)

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Programme d'appui aux petits exploitants et éleveurs financé dans le cadre du fonds spécial d'appui
aux éleveurs et petits exploitants agricoles

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source

Monnaie

Gouvernement(fonds de soutien) DZD - Algerian Dinar

Algeria

Montant
5500000000
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Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD
CCNUCC
CDB

Algeria

1 ✔

2

0 ✔

1

2

0

1 ✔

2

3
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Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles
Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria
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Flux financiers
Annexe financière type
Part 50 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Programme 2013 Ministère de l'agriculture et du développement rural (direction générale des forêts)

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Programme d'appui aux petits exploitants et éleveurs financé dans le cadre du fonds spécial d'appui
aux éleveurs et petits exploitants agricoles

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Algeria

Subregion

Northern Africa

Region

Africa

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source

Monnaie

Gouvernement(fonds de soutien) DZD - Algerian Dinar

Algeria

Montant
5000000000
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Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel

✔

Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD
CCNUCC
CDB

Algeria

1 ✔

2

0 ✔

1

2

0

1 ✔

2

3

172/177

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités
Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
Algeria
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Flux financiers
Annexe financière type
Part 51 of 51
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative

Algeria
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Informations complémentaires
Problèmes liés à la procédure de rapport
Ressources
financières

Votre pays a-t-il disposé de suffisamment de ressources
financières pour respecter les obligations de rapport de la
CNULCD ?

Oui ✔

Non

Veuillez fournir une estimation du montant investi sur le budget national de votre pays au cours du
présent processus de rapports de la CNULCD
Année

Monnaie

Montant

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ressources humaines Veuillez fournir une estimation du nombre de personnes de votre pays impliquées dans le processus de
rapports de la CNULCD, et du nombre total de mois consacrés par ces personnes à ce processus
Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nombre de personnes

Nombre de mois

0
60

Connaissances

Votre pays a-t-il disposé de suffisamment de connaissances techniques et
scientifiques pour satisfaire aux obligations de rapport de la CNULCD ?

Coordination

La coordination à l’échelle nationale avec les ministères d’exécution
compétents a-t-elle été satisfaisante pour présenter des rapports de manière
complète et cohérente ?

Participation et
consultation
Validation

Oui ✔

Non

Oui ✔

Non

Une approche participative ou consultative a-t-elle été mise en place pour
impliquer toutes les parties prenantes à la procédure de rapport ?

Oui ✔

Non

Une réunion de validation a-t-elle été organisée dans le cadre de la
procédure de rapport ?

Oui ✔

Non

Oui

Non ✔

Processus sousVotre pays a-t-il coopéré avec les entités chargées de la préparation des
régionaux et régionaux rapports sur le programme d’action sous-régional et régional ?

Algeria

0
4
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Informations complémentaires
Adaptation des demandes spécifiques des décisions de la Conférence des Parties
Rapport sur certaines Ne cochez les cases que si vous avez rencontré des problèmes lors de la présentation de rapports sur
demandes spécifiques un ou plusieurs indicateurs de performance. En le faisant, cochez la case du ou des critère(s) e-SMART
correspondant au problème rencontré.
à la COP : processus
Limité dans
itératif relatif aux
Spécifique
Mesurable
Réalisable
Pertinent
Économique
le temps
indicateurs
CONS-O-1
CONS-O-3

✔

✔

✔

✔

✔

CONS-O-4
CONS-O-5

✔

CONS-O-7

✔

✔

✔

CONS-O-8
CONS-O-10
CONS-O-13
CONS-O-14
CONS-O-16
CONS-O-18

Autres problèmes nationaux
Votre pays est-il confronté à tout autre problème spécifique à porter à
l’attention de la Conférence des Parties ?

Algeria

Oui

Non ✔
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Soumission
Submission form

Nom de l’agent chargé du rapport
Date de soumission
S'il vous plaît, entrez votre adresse
e-mail d'autoriser cette présentation
Nom de l’ordonnateur
Date d’autorisation
S'il vous plaît, entrez votre adresse
e-mail d'autoriser cette présentation

Algeria

Zohra GHAZI
19/06/2014
ghazizdz@yahoo.fr
Latifa BENAZZA
19/06/2014
latifayahiaoui6@gmail.com

177/177

