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1. CONTEXTE
En tant que programme global du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le Programme de
microfinancements du FEM, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), aligne ses stratégies de la phase opérationnelle sur celles du FEM et de ses partenaires de
cofinancement, et propose un portefeuille mondial de projets novateurs, inclusifs et ayant un impact qui
traitent des questions environnementales et de développement durable.

Le niveau des ressources du PMF OP7 est estimé à un total de : (i) l'allocation des subventions de base du FEM7 (à examiner
chaque année par le CPMT sur la base des résultats, du cofinancement et des partenariats stratégiques, des taux d'engagement
démontrés du CNP et de l'exécution de l'UNOPS) ; (ii) les ressources STAR approuvées ; ainsi que (iii) les autres sources de
partage et cofinancement des coûts par des tiers (aux niveaux national, régional et/ou mondial). Les pays du PMF dont il reste
des soldes de l’OP6 qui n'ont pas encore été mis en réserve devront utiliser ces soldes conformément à l'approche stratégique
de l’OP7 afin d'être cohérents en termes de programmation du PMF et de résultats attendus.
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L'action au niveau local de la société civile et des organisations communautaires de base, y compris les
groupes de femmes, les jeunes et les personnes handicapées, est reconnue comme essentielle pour
former des alliances multipartites afin d'obtenir des avantages environnementaux mondiaux et contribuer
aux orientations de programmation du FEM-7 et aux priorités nationales pour atteindre les objectifs du
développement durable des Nations Unies et autres engagements internationaux 2.
S'appuyant sur plus de 26 ans d'opérations réussies dans plus de 133 pays, la septième phase
opérationnelle du PMF vise à « promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et évolutives,
et à encourager des partenariats multipartites au niveau local pour aborder les problèmes
environnementaux mondiaux dans les paysages terrestres et marins prioritaires ».
2. RÉSUMÉ : Principaux résultats et réalisations
Le programme du PMF FEM a commencé en 2012 en Algérie. A ce jour, 28 projets financés se sont inscrits
dans une recherche de conservation et de restauration des sols propices à l’agriculture durable,
améliorant ainsi la qualité de vie des populations locales tout en préservant la biodiversité des sites
sélectionnés. 61% des financements ont été alloués à des projets de préservation de la biodiversité, 26%
à des projets de conservation des sols et 13% à des projets de mitigation des effets des changements
climatiques.
Le PMF/FEM Algérie a reçu depuis son démarrage un montant total de 1 300 000 USD de subventions
pour soutenir 28 projets environnementaux à ce jour, un cofinancement a été apporté par les partenaires
associatifs équivalent à un montant total de 260 000 USD.
Les résultats sont la mise en place de parcelles de restauration des terres et d’utilisation raisonnée de
l’eau dans des écosystèmes fragiles, tels les oasis sahariennes, la promotion de la biodiversité par la
création de pépinières, de forêts modèles et de récifs artificiels dans et à proximité d’aires protégées. Ces
réalisations ont une forte vocation pédagogique et de sensibilisation de la population locale, des autorités
locales, et des exploitants tirant bénéfices des services écosystémiques (agriculteurs, pêcheurs,
professionnels du tourisme...). Les paysans ont également bénéficié de formation sur les techniques
agricoles durables. La phase précédente du PMF FEM a permis de mobiliser des organisations locales qui
n’avaient que peu d’opportunités de financement, et crédibiliser ainsi leurs actions. C’est une grande
avancée dans un contexte où les associations locales peinent à trouver leur place. Les Organisations de la
Société Civile (OSC) participantes ont eu l’opportunité de renforcer leurs capacités grâce aux formations
dispensées et à travers la mise en place des activités (learning by doing).
Les projets ont été réalisés à petite échelle avec des résultats concrets et visibles, tout en s’assurant d’un
objectif d’apprentissage des OSC partenaires : - Les solutions locales mises en œuvre dans le domaine de
la conservation des sols et de l’agroécologie s’inscrivent dans la lutte contre la désertification et la
restauration et la protection des écosystèmes fragiles fournissant des services essentiels et des stocks de
carbone (Objectifs d’Aichi 14 & 15) - Dans le domaine de la préservation de la biodiversité, le programme
a contribué aux inventaires faunistiques et floristiques marins et terrestre, à restaurer/préserver des
habitats naturels, renforcer des aires protégées, porter attention aux espèces menacées et à la diversité
génétique, et surtout, à sensibiliser les populations à l’importance de la protection de la biodiversité
(Objectifs d’Aichi 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14) - Les contributions locales à la mitigation des changements
climatiques comptent la promotion des énergies renouvelables et des stocks de carbone par la
reforestation. Il est certes encore tôt pour que les résultats des projets démonstratifs se traduisent par
Le concept initial du PMF OP7 a été incorporé dans les orientations stratégiques pour les négociations générales sur la
reconstitution des ressources du FEM-7 en 2017, puis approuvé par le document du Conseil du FEM intitulé « Programme de
microfinancements du FEM » : modalités de mise en œuvre du FEM-7 » (GEF/C.54/05.rev) en juin 2018.
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une intégration dans les programmes nationaux. Cependant une mise à l’échelle est envisagée pour les
projets de conservation du milieu marin, dont les récifs artificiels ont suscité l’intérêt des autorités, des
plongeurs et des pêcheurs artisanaux pour répliquer l’expérience sur plusieurs sites de la côte algérienne.
3. PRIORITÉS DES PAYS ET ALIGNEMENT STRATÉGIQUE
3.1. Alignement avec les priorités nationales
Tableau 1. Liste des conventions et plans ou programmes nationaux/régionaux pertinents
Conventions + cadres de planification nationaux
Convention sur la diversité biologique (CDB)
Stratégie et Plan d’action nationaux pour la biodiversité de la CDB
(SPANB)
Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages (APA)
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC)
Communications nationales à la CCNUCC (1 , 2
ère

ème

,3

ème

)

Mesures d'atténuation appropriées au niveau national (NAMA) de
la CCNUCC
Plans d'action nationaux d'adaptation (PANA) de la CCNUCC
Contributions déterminées au niveau national (CDN) pour l'Accord
de Paris
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CNULD)
Programmes d'action nationaux au titre de la CCNUCC (PAN)
Convention de Stockholm (CS) sur les polluants organiques
persistants (POP)
Plan national de mise en œuvre (PNMO) de la CS
Convention de Minamata (CM) sur le mercure
Objectifs de développement durable (ODD) - Agenda 2030 de l’ONU
Examens nationaux volontaires (VNR) pour les ODD des Nations
Unies
Programmes d'action stratégique (PAS) pour les masses d'eau
internationales partagées (IW) 3

Date de ratification / d'achèvement
06 juin 1995
2000, Mise à jour en cours de
finalisation
02 février 2011
10 Avril 1993
1ère communication : 30 avril 2001
2ème communication : 25 novembre
2010
3ème communication :
2001
Plan conjoint avec PNA pour la
biodiversité
03/09/2015
21 janvier 1996
2003
07 Juin 2006
2007
Octobre 2007
2015
2002

3.2. Lacunes et possibilités

Veuillez également identifier les projets régionaux existants d'IW et les PAS régionaux adoptés par les pays partageant des
masses d'eau internationales afin d'aligner les interventions locales du PMF. Veuillez consulter ce site Web pour trouver
certains des PAS : http://iwlearn.net/publications/SAP
3
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Comme décrit ci-dessus, le système législatif, réglementaire et institutionnel en place est relativement
bien étoffé. Les départements sont appuyés dans leurs missions par de nombreuses structures (agences,
centre, observatoire, conservatoire, etc.). D'autres structures, principalement universitaires, contribuent
au renforcement du dispositif de recherche sur la biodiversité. La plus-value du PMF en Algérie est de
soutenir l’engagement des OSC dans les processus de planification, de mise en œuvre et de suivi des
conventions et des politiques nationales, et de renforcer leurs rôles en leur fournissant l’appui nécessaire
à la réalisation d’actions concrètes. Les opportunités d’implication de la société civile résident dans la mise
en œuvre effective des dispositions réglementaires existantes, en testant des solutions innovantes pour
les appliquer au niveau local tout en collaborant avec les différentes structures publiques pour développer
les connaissances et les capacités opérationnelles en croisant les expériences. Il est attendu que les OSC
sensibilisent et mobilisent les populations locales pour qu’elles participent pleinement à la réalisation des
objectifs de la politique environnementale. L’approche « paysage » représente une opportunité très
pertinente pour initier et faciliter une gestion environnementale participative dans les territoires
sélectionnés. L’étude diagnostique sur la Biodiversité & les Changements Climatiques (Février 2015)
souligne en outre que l’observation de la biodiversité est à améliorer et que les connaissances sur la
biodiversité algérienne et sa vulnérabilité restent limitées, bien que l'inventaire de la biodiversité (2014)
s’est nettement étoffé par rapport au précédent (2010). En matière de conservation de la biodiversité par
la participation de la population locale des deux paysages terrestres et marins sélectionnés, le PMF
contribuera aux orientations stratégiques nationales: - Développer, partager et valoriser les
connaissances et le savoir, et sensibiliser et communiquer sur l’importance de la biodiversité pour un
développement durable inclusif - Promouvoir la conservation et la restauration de la biodiversité afin de
pérenniser et développer le capital naturel algérien - Développer les filières clés de la biodiversité afin
d’assurer la production durable des biens et services fournis par les écosystèmes naturels comme
contribution à la croissance verte en Algérie9. Ceci contribuera à la réalisation des objectifs d’Aichi n°1, 6,
7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. En matière d’agro-écologie innovante, le PMF contribuera à promouvoir des
approches et initiatives locales de pêche et d’agro-pastoralisme résilientes et durables. Il contribuera ainsi
à promouvoir des solutions locales pour lutter contre les effets des CC et la désertification, notamment
par la protection et conservation des terres, l’atténuation des effets de la sècheresse et l’adaptation des
parcours et la protection des ressources et amélioration de l’accès à l’eau tels que prévus par la stratégie
nationale. En matière d’accès des populations locales aux avantages des énergies renouvelables, le PMF
contribuera, certes de façon plus modeste, à la réalisation du plan climat en promouvant l’énergie
renouvelable et les habitats et pratiques économes en énergie.

3.3. Priorités stratégiques du programme national du PMF/0P7
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Tableau 2. Alignement du programme de pays du PMF sur les initiatives stratégiques du PMF/OP7 et les
priorités/projets/programmes pays
1

2

3

Initiatives stratégiques de l’OP7 du
PMF/ FEM

Priorités du programme national du
PMF/OP7
(Choisir les priorités parmi les initiatives
stratégiques de l’OP7 du PMF dans la
colonne de gauche. Certaines sont
obligatoires et déjà incluses. )

Complémentarité du programme de
pays du PMF avec le FEM, le PNUD et
d'autres projets et programmes
(identifier les projets/programmes de
coopération connexes)

2)
Améliorer les pratiques et les
approches favorables à la biodiversité
menées par les communautés, y compris
la promotion de l'économie bleue (p. ex.
agriculture, pêche, foresterie, tourisme,
infrastructures, etc.)
3)
Renforcer les actions menées
par la communauté pour la protection
des espèces menacées

Projet PNUD/ Zones Humides
Guerbes Sanhadja/ synergie

Conservation communautaire des
écosystèmes et des espèces menacés
Principaux objectifs/centres d'intérêt :
1) Améliorer l'efficacité de la
gestion des aires protégées
par le biais des APACs et
d'une gouvernance partagée
avec le secteur privé et le
gouvernement.
2) Améliorer les pratiques et les
approches favorables à la
biodiversité menées par les
communautés, y compris la
promotion de l'économie
bleue (p. ex. agriculture,
pêche, foresterie, tourisme,
infrastructures, etc.)
3) Renforcer les actions menées
par la communauté pour la
protection des espèces
menacées
Agriculture et pêche durables et
sécurité alimentaire
1) Accroître l'efficience et
l'efficacité de l'ensemble de
la production alimentaire et
de la chaîne de valeur, y
compris dans les
écosystèmes vulnérables
(montagnes, PEID, etc.).
2) Accroître la diversification et
l'amélioration des moyens
d'existence
3) Eliminer la déforestation de
la chaîne
d'approvisionnement et

3)
Eliminer la déforestation de la
chaîne d'approvisionnement et étendre
la restauration des terres dégradées.

Projet PNUD/ Zones Humides
Guerbes Sanhadja/ synergie
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étendre la restauration des
terres dégradées.

Co-avantages de l’accès à l'énergie
émettant peu de carbone
Soutenir la mise en œuvre de l'Accord
de Paris et des CDN
1) Promouvoir des technologies
renouvelables et à haut
rendement énergétique
offrant des avantages socioéconomiques et améliorant
les moyens de subsistance.
2) Promouvoir les besoins en
services énergétiques hors
réseau dans les zones rurales
et urbaines.
Des coalitions locales et mondiales
pour la gestion des produits
chimiques et des déchets
1) Réduire et promouvoir les
solutions de rechange à
l'utilisation du mercure dans
les mines d'or artisanales et
à petite échelle.
2) Promouvoir la gestion des
déchets plastiques et solides
et l'économie circulaire
3) Réduire/supprimer
l'utilisation des produits
chimiques dans l'agriculture
4) Renforcer les coalitions
locales et mondiales sur la
gestion des produits
chimiques, des déchets et du
mercure
Catalyser des solutions urbaines
durables
1) Renforcement des capacités
de promotion de solutions
communautaires,
socialement inclusives et
intégrées pour faire face à un
développement urbain à
faibles émissions et résilient.

1)
Promouvoir des technologies
renouvelables et à haut rendement
énergétique offrant des avantages
socio-économiques et améliorant les
moyens de subsistance

Projet du PNUD pour le FEM7 :
gestion intégrée des déchets
énergétiques au niveau local

2)
Promouvoir la gestion des
déchets plastiques et solides et
l'économie circulaire
3)
Réduire/supprimer l'utilisation
des produits chimiques dans
l'agriculture

Projet du PNUD pour le FEM7 :
gestion intégrée des déchets
énergétiques au niveau local

2)
Démonstration de
solutions/approches urbaines
innovantes et socialement inclusives (y
compris la gestion des déchets et des
produits chimiques, l'énergie, les
transports, la protection des bassins
versants, les services écosystémiques et
la biodiversité).

Projet du PNUD pour le FEM7 :
gestion intégrée des déchets
énergétiques au niveau local
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2) Démonstration de
solutions/approches
urbaines innovantes et
socialement inclusives (y
compris la gestion des
déchets et des produits
chimiques, l'énergie, les
transports, la protection des
bassins versants, les services
écosystémiques et la
biodiversité).
3) Mettre en œuvre une
approche de partenariat
public-privé pour un accès à
l'énergie à faible émission de
carbone pour les
communautés urbaines
marginalisées.
Adaptation communautaire
(avec AusAID ou autre financement non éligible avec le financement du
FEM)
1) Réduire la vulnérabilité et
améliorer la capacité
d'adaptation des
communautés
2) Fournir aux pays une
expérience concrète sur le
terrain en matière d’ACA
3) Fournir des enseignements
politiques clairs et intégrer
l'AC dans les processus
nationaux.
Plateformes de dialogue sur les
politiques et la planification entre les
OSC, le gouvernement et le secteur
privé
1) Promouvoir/renforcer les
voix de la communauté et sa
participation aux politiques
mondiales et nationales, à
l'élaboration de stratégies
liées à l'environnement
mondial et aux questions de
développement durable.

1)
Promouvoir/renforcer les voix
de la communauté et sa participation
aux politiques mondiales et nationales,
à l'élaboration de stratégies liées à
l'environnement mondial et aux
questions de développement durable.
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Renforcer l'inclusion sociale
(obligatoire)
1) Promouvoir des initiatives
ciblées
2) Intégrer l'inclusion sociale
dans tous les projets
(p. ex. femmes/filles, peuples
autochtones, jeunes et personnes
handicapées)
Gestion des connaissances
(obligatoire)
1) Saisir les connaissances et les
leçons tirées des projets et
des activités
2) Améliorer les capacités des
OSC/OCB
3) Organiser des échanges SudSud pour promouvoir le
transfert de technologie et la
reproduction des bonnes
pratiques
Gestion, suivi et évaluation des
résultats (obligatoire)
1) Administrer la nouvelle
stratégie de S&E dans la
conception, la mise en œuvre
et la prise de décision globale
des programmes et projets
de pays en utilisant des
mécanismes participatifs.

4.

Renforcer l'inclusion sociale
3) Promouvoir des initiatives
ciblées
4) Intégrer l'inclusion sociale dans
tous les projets
Appui aux personnes en situation de
handicap à concrétiser leurs droits
décrits dans la convention relative aux
droit des personnes handicapées
CRDPH ratifié par l’Algérie en soutenant
des projets de développement durable
menés par des personnes handicapés
Gestion des connaissances
4) Saisir les connaissances et les
leçons tirées des projets et des
activités
5) Améliorer les capacités des
OSC/OCB
6) Organiser des échanges SudSud pour promouvoir le
transfert de technologie et la
reproduction des bonnes
pratiques
Gestion, suivi et évaluation des
résultats
1) Administrer la nouvelle
stratégie de S&E dans la
conception, la mise en œuvre
et la prise de décision globale
des programmes et projets de
pays en utilisant des
mécanismes participatifs.
Elaborer une fiche de suivi /évaluation
des projets à utiliser par les OSC au
cours de la réalisation des projets

Contribution au renforcement des
capacités des ONG en collaboration
avec la Direction Générale des Forets
pour s’aligner au programme national
relatif à l’implication de la société
civile dans les programmes nationaux
de développement

Intégrer le module S&E dans le
renforcement des capacité de la
société civile en appui aux
programmes nationaux

PAYSAGES TERRESTRES ET MARINS PRIORITAIRES ET INITIATIVES STRATÉGIQUES DE L’OP7

4.1. Octroi de subventions dans les paysages terrestres et marins prioritaires 4
a) Procédé de sélection des paysages terrestres et marins prioritaires
A la base, lors de l’élaboration de la stratégie de l’OP6 la sélection des paysages a été réalisée grâce à un
processus participatif et graduel. Les différentes étapes ont permis d’analyser les priorités, les enjeux et
les contraintes à travers une concertation pluri-acteurs, croisée avec les sources documentaires
4

Consulter les divers documents d'orientation sur la sélection et l'évaluation des paysages terrestres et marins.
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disponibles. Une première étape a permis d’identifier 5 paysages prioritaires. Cette étape s’est appuyée
sur une revue de la documentation existante et des actions réalisées ; l’identification des sites
remarquables, des zones clés et des couloirs de biodiversité d’importance mondiale ; la consultation des
principaux ministères en charge des secteurs de l’environnement, l’agriculture, les forêts, la pêche, les
collectivités locales, l’éducation, sur leurs priorités stratégiques ; la consultation du bureau du PNUD et
des principaux bailleurs de la société civile afin d’identifier de potentielles synergies ; la consultation des
OSC par questionnaire, trois journées d’étude et des entretiens individuels ; la consultation des experts
nationaux des différents écosystèmes aboutissant à une co-description des problématiques et enjeux des
différents écosystèmes. Le résultat de la première étape a été discuté avec les membres du Comité de
Pilotage National. La deuxième étape a été consacrée à la description de la situation de référence pour
les 5 paysages pré-identifiés. L’analyse des éléments des différents paysages s’est appuyée sur le recueil
d’informations plus précises et des rencontres avec les acteurs locaux des paysages : directions techniques
locales et structures d’appui des secteurs de l’environnement, de l’agriculture et de l’insertion socioéconomique, OSC locales (dont les associations de jeunes et de femmes), petits producteurs/éleveurs et
pêcheurs, etc. La troisième étape a consisté à proposer une priorisation des paysages pré-identifiés selon
une grille d’analyse présentant 4 critères : 1) enjeux environnementaux et sociaux, et vulnérabilité aux
pressions anthropiques et aux changements climatiques, 2) appréciation des capacités de la société civile
et des expertises présentes dans les paysages, 3) potentiel de synergies avec d’autres initiatives, 4)
potentiel de visibilité et de réplication. La proposition de sélection a été approuvée et entérinée par les
membres du Comité de Pilotage National.
b) Paysages terrestres et marins choisis pour l’OP7 : Steppes de l’Atlas Saharien
Paysage terrestre : « Steppes de l’Atlas Saharien » Ce paysage couvre tout ou partie des territoires de 6
wilayas steppiques : Naama, El-Bayadh, Djelfa, Laghouat, M’sila, Biskra, sur lesquelles est implanté le Parc
Culturel de l’Atlas Saharien. Ce paysage se situe à la limite sud du « hot spot » du pourtour méditerranéen
désigné par le Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques en tant que zone de biodiversité à
protéger au niveau mondial.
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1. Steppes de
l’Atlas Saharien

Cet ensemble comprend de grandes zones humides dont 5 sites classés Ramsar, et une large bande
forestière constituée notamment par le barrage vert, résultat d’un programme national ambitieux de lutte
contre la désertification datant des années 1970, et qui fait aujourd’hui objet d’un projet de réhabilitation.
La steppe forme une barrière naturelle entre le Sahara et le Tell contre la désertification qui représente
une grande menace pour la gestion durable des ressources dans les régions arides, semi-arides et
subhumides sèches, mettant en péril la sécurité alimentaire et les approvisionnements en eau. En terme
de biodiversité, les écosystèmes du paysage steppique se caractérisent par une diversité biologique
appréciable, fruit d’une adaptation séculaire aux conditions agropédoclimatiques particulièrement
difficiles. Les steppes sont dominées par quatre grands types de formations végétales ayant des
potentialités pastorales et plus d’une trentaine d’autres espèces sont présentes à différentes périodes de
l’année. Des données récentes ont mis en évidence une forte détérioration de la structure des formations
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d’alfa et d’armoise blanche qui entraine une forte baisse de leur productivité pastorale et une raréfaction
d’espèces sauvages protégés. Les écosystèmes steppiques sont l’habitat de nombreuses espèces animales
sauvages dont certaines sont menacées de disparition. La faune domestique steppique est caractérisée
par son patrimoine génétique ovin et caprin bien adapté aux conditions climatiques. Sur les dix races
ovines algériennes, six sont vulnérables. Les écosystèmes steppiques sont parmi les écosystèmes les plus
menacés en Algérie. La menace la plus grave est la désertification dont l'origine est essentiellement
anthropique : le surpâturage, le défrichement et l’agriculture intensive sont les actions les plus
destructrices de la végétation
pérenne, des sols et des ressources en eau. La charge
pastorale réelle est 10 à 12 fois plus importante que la charge d’équilibre dans le meilleur des cas
(hypothèse basse). Les nombreuses études réalisées par les universitaires depuis les années 70 montrent
une régression historique du couvert végétal supérieure à 50% et une réduction sérieuse de la biomasse
et de la production pastorale, entrainant l’abandon de l’activité des petits éleveurs au profit de grands
propriétaires spéculatifs. La raréfaction de l’alfa fait aussi disparaitre une activité d’artisanat des femmes
rurales. Ces zones déshéritées connaissent ainsi une augmentation du chômage et de la précarité. Les
pressions sur les ressources en eau s’accentuent avec la multiplication des forages illicites et polluants, le
pompage inconsidéré des nappes et des stockages déficients, alors que la région ne peut compter sur des
techniciens hydrauliques en nombre suffisant. Les facteurs climatiques étant fortement contraignants, les
gelées, les vents chauds (sirocco), et les orages provoquent l’érosion hydrique et éolienne des sols
dégradés. Les sols désertifiés sont considérés comme n’ayant aucune possibilité de remontée biologique,
donc une forte probabilité d’être totalement désertifiés. La crise de l’économie et des communautés
pastorales est à l’origine de la rupture des équilibres écologique et socio-économique. L’équilibre de
l’écosystème steppique a été pour longtemps assurer par une harmonie entre l’homme et l’espace dans
lequel il vit. Cet équilibre était assuré par des pratiques humaines ancestrales permettant la durabilité et
la régénération des ressources naturelles. La pratique du nomadisme qui épargnait le surpâturage des
parcours fragilisés et peu productifs a considérablement diminué les cinq dernières décennies et a été
remplacée par la sédentarisation des éleveurs. Ces changements sociaux, économiques, organisationnels,
associés aux changements climatiques, ont eu des effets non seulement sur la vie des pasteurs, mais aussi
et surtout sur le milieu naturel.
c) Initiatives stratégiques de l’OP7 dans les paysages terrestres et marins
En terme de conservation de la biodiversité et des services écosystémiques : La stratégie est de créer une
dynamique locale en soutenant une multiplication des initiatives par les OSC, en partenariat avec les
universités et instituts de recherche et de conservation, de façon à améliorer la connaissance de la
biodiversité et des enjeux de préservation des sols et des ressources floristiques et faunistiques. Il s’agit
ensuite de rendre disponible cette connaissance auprès des acteurs locaux (pouvoirs publics, éleveurs,
population). Les solutions locales seront promues par des actions pilotes à caractère démonstratif. Les
activités des OSC pourront inclure :
a) Sensibilisation de la population et des éleveurs à la préservation des espèces floristiques endémiques
menacées, alfa, armoise blanche, chêne liège, pistachier de l’atlas, arbousier, etc. Mobilisation des clubs
verts et animation d’activités dans les établissements scolaires ou par des activités extra-scolaires ; b)
Appui au développement des connaissances par des études de suivi de la flore et de la faune sauvage
(gazelles, outardes, tadornes, batraciens, reptiles,…) et des races domestiques menacées (caprins, ovins
et poules rustiques) ; c) Appui aux actions de protection des sols par des plantations luttant contre les
érosions éolienne et hydrique dans les couloirs dunaires, matorrals et sols défrichés ; d) Sensibilisation et
soutien aux actions démonstratives de traitement et protection des bassins versants, récupération des
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eaux superficielles et protection des eaux de source. En terme d’agro-pastoralisme durable et résilient
aux effets des changements climatiques : La stratégie est de soutenir les OSC à mobiliser les éleveurs et
les petits agriculteurs, conscients de la diminution des ressources, en travaillant à des solutions locales
pour leur activité et la génération de revenus. Ceci pourra inclure : a) Sensibilisation, formation et
mobilisation des éleveurs pour un modèle de production durable : gestion du cheptel et de la filière,
gestion des parcours, préservation de la diversité génétique. Formation d’animateurs et de personnes
ressources locales ; b) Promotion de la gestion raisonnée de l’eau ; soutien à l’aménagement domestique
de bâches de récupération des eaux pluviales ; c) Valorisation de l’économie forestière par des plantations
d’espèces endémiques menacées et marginalisées : lentisque et arganier (huiles), pistachier avec celui de
l’atlas comme porte greffe, jujubier, figuier de barbarie, oliviers, chêne liège ; d) Diversification des
revenus et soutien aux activités alternatives durables (apiculture, maraichage, aquaculture, artisanat,
écotourisme, etc.)
En terme d’accès aux énergies renouvelables et de promotion de l’efficacité
énergétique : Plus modeste (considérant les ressources disponibles), ce volet est un appui
complémentaire des actions de conservation du paysage, décrites ci-dessus. Il s’agit d’ancrer un discours
autour des avantages des énergies renouvelables et de la performance énergétique des habitats, basés
sur des faits. Les activités des OSC en partenariat avec les agences spécialisées, le HCDS et les instituts de
recherche/universités, pourront inclure : a) Promotion et soutien à l’installation de panneaux et chauffeeaux solaires pour les populations des zones steppiques isolées ; b) Promotion et étude à l’installation
d’éoliennes, dans les zones qui s’y prêtent, pour les petits regroupements épars de population ; c)
Valorisation de la performance énergétique des habitats traditionnels et promotion de solutions pour
améliorer la performance énergétique des habitats modernes.
Les synergies entre les initiatives locales seront consolidées par une gestion participative du programme
qui facilitera la circulation de l’information parmi les acteurs locaux, les administrations communales et
de wilaya, les échanges des connaissances acquises et la mise en disposition d’expertises techniques. La
gestion locale permettra de mobiliser localement les ressources des programmes de développement rural
et de lutte contre la désertification ainsi que des agences nationales d’aide à l’insertion sociale et
économique des jeunes et des femmes. Ceci facilitera la création de liens et de synergies avec les
opérateurs que sont le HCDS, la DGF, les DSA, les services de l’hydraulique, etc. Le Parc Culturel de l’Atlas
Saharien est doté d’un statut et de moyens pour préserver et promouvoir le patrimoine naturel et culturel
du paysage dans sa grande majorité. Il pourra bénéficier de l’expérience et des bonnes pratiques mises
en place dans les sites pilotes des parcs du Tassili et du Hoggar. A Messâad (Djelfa), le projet de «
Communes Modèles » du PNUD et du Ministère de l’Intérieur pourra contribuer à la promotion d’une
gestion environnementale participative.
Potentiel de réplication : Le vaste territoire de ce paysage a l’avantage de faciliter la réplication de
modèles et d’actions pilotes. Les éleveurs sont bien conscients de la problématique de la forte
dégradation de la steppe et sont intéressés à mettre en œuvre des solutions pouvant pérenniser leur
activité et pour le maintien ou l’amélioration de leurs revenus.
4.2. Subventions en dehors des paysages terrestres et marins prioritaires
a)
Plateforme de dialogue OSC-gouvernement-secteur privé
De façon à promouvoir le dialogue entre les OSC et les pouvoirs publics, le PMF contribuera à soutenir les
OSC à s’inscrire dans un dialogue constructif avec les pouvoirs publics au niveau national et au niveau local
(wilaya, commune). Il s’agira d’abord de soutenir des ateliers de formation visant à renforcer la
connaissance des concepts liés au développement durable et à la biodiversité, la compréhension des
politiques nationales et des conventions internationales, et les capacités de communication et de
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participation à la mise en œuvre du développement local. Le PMF soutiendra ensuite la mise en place
d’espaces de concertation au niveau de chaque paysage, entre les OSC, les administrations locales, les
universités et les structures publiques impliquées dans le développement durable et l’insertion socioéconomique des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. Ces espaces seront animés par des
OSC expérimentées ayant démontré des capacités d’encadrement et d’animations. Le Comité National de
Pilotage, constitué notamment de représentants des ministères publics clés, sera la passerelle facilitant
la communication entre les pouvoirs publics centraux et les OSC.
a) Promouvoir l'inclusion sociale, notamment l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Le paysage choisi dans le cadre de l’OP7 est représenté par la région steppique connu par ses
écosystèmes qui sont parmi les écosystèmes les plus menacés en Algérie. La menace la plus grave est la
désertification dont l'origine est essentiellement anthropique : le surpâturage, le défrichement et
l’agriculture intensive sont les actions les plus destructrices de la végétation pérenne, des sols et des
ressources en eau. La charge pastorale réelle est 10 à 12 fois plus importante que la charge d’équilibre
dans le meilleur des cas.
Les hommes et les femmes ont des rôles et des responsabilités différentes au sein de la communauté. Les
femmes ont dans la plupart des localités de la zone steppique des activités productives comme l’artisanat,
le travail lié aux bétail, la fabrication des produits dérivés de l’élevage ( la laine, la peau des moutons…) .
Par ailleurs, la répartition du travail entre les hommes et les femmes fortement liée aux données sociales
et culturelles influence la gestion et l'utilisation des ressources naturelles. Les femmes cherchent à
maintenir les ressources naturelles nécessaires à l'usage quotidien, pour cela elles ont accumulé des
savoirs faire et développé des pratiques en mettant un intérêt particulier à l’utilisation des plantes ; la
connaissance des femmes en matière de plantes pour l'alimentation, la santé, l'énergie ou l'artisanat est
ainsi décisive pour la conservation des différentes espèces et variétés en fonction de leur utilité pour la
communauté. Les femmes assurent également la gestion de ressources immatérielles liées au
développement durable par la transmission de savoir-faire et savoir-être traditionnels comme la
connaissance des plantes médicinale. Le métier artisanal connu dans la région s’appui sur l’utilisation
d’une plante endémique qui l’Alfa et qui sert à la fabrication de plusieurs ustensiles servant dans les
cuisines. Le SGP tachera d’appuyer ces métiers en rationalisant et en sensibilisant les communautés à
l’intérêt de la préservation de cette plante. En outre, un travail de vulgarisation et de sensibilisation est à
faire avec les hommes s’occupant eux de l’élevage qui représente une vraie menace pour la région ; le
nombre de cheptel est très élevé par rapport à la surface dédiée au pâturage. Le problème de
désertification est lié en grande partie à cette pratique de surpâturage et de non-respect des cycles des
terrains. Le SGP interviendra dans ce sens par des campagnes de sensibilisation et des identifications de
circuits pré-identifiés pour le pâturage.
Le SGP compte soutenir :
- l'amélioration de l'accès, de l'utilisation et du contrôle des ressources des femmes, y compris la
terre, l'eau, la forêt et la pêche en fournissant un soutien ciblé pour sensibiliser et aider les
femmes à exercer leurs droits légaux
- Le renforcement de la participation et le rôle des femmes dans les processus de prise de décisions
concernant les ressources naturelles, les femmes étant des agents de changement à tous les
niveaux en appuyant l’engagement des femmes dans les organisations de producteurs, les
coopératives, les syndicats, les programmes de croissance, etc.
- Cibler les femmes en tant que bénéficiaires spécifiques en sensibilisant davantage au rôle des
femmes et des hommes dans la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles; la
création d'opportunités à partir de moyens de subsistance (alternatifs) durables et de possibilités
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de génération de revenus telles que des actions de conservation, de réhabilitation et de
restauration pour les femmes; et impliquer les femmes dans les processus visant à rendre les
produits de base et les chaînes d'approvisionnement plus durables.
Stratégie de promotion de l’autonomisation des femmes et l'égalité des sexes : les initiatives des OSC qui
seront soutenues devront démontrer qu’au moins 30% des bénéficiaires des soutiens aux pratiques
agricoles et artisanales sont des femmes, et que les solutions locales promues intègrent les
préoccupations des femmes. 50% des membres des OSC qui participeront aux formations et aux ateliers
d’échanges de pratique devront être des femmes.
Stratégie de soutien aux populations locales : les initiatives des OSC qui seront soutenues devront
promouvoir une utilisation durable des ressources par les populations locales, petits éleveurs dans le
paysage steppique, et pêcheurs traditionnels dans le paysage marin notamment. Les OSC récipiendaires
seront encouragées à s’associer aux associations de producteurs et coopératives locales. Les partenariats
avec les universités et autres instituts de recherche auront pour objectifs de renforcer les connaissances
des populations locales des écosystèmes et des menaces présentes. Des représentants des populations
locales (éleveurs, artisans, pêcheurs, plongeurs) seront invités à participer aux espaces de concertation.
Les projets devront cibler des communautés parmi les plus vulnérables à l’échelle des paysages (isolement
géographique, faible accès aux ressources financières, faible accès à l’information, faible accès au marché
locaux et régionaux). Les documents produits et formations seront systématiquement réalisés dans la
langue maitrisée localement.
Stratégie de participation des jeunes et des enfants : les initiatives des OSC devront démontrer la
participation effective des jeunes dans la définition et la mise en œuvre des activités. Un critère d’âge
donnera la priorité aux projets portés par les moins de 35 ans. Les partenariats avec les universités vont
promouvoir l’implication des étudiants aux mécanismes de recherche. Les activités de sensibilisation
s’appuieront sur les « clubs verts » mis en place par les ministères de l’environnement et de l’éducation
dans nombre d’établissements scolaires. Ces clubs sont déjà actifs dans les paysages.
Pour assurer la mise en œuvre de ces stratégies, les actions suivantes seront mises en place : a)
Renforcement des capacités pour l’inclusion des jeunes, des femmes rurales et des personnes vulnérables,
dont les personnes en situation de handicap - Sensibilisation et formation des OSC et des acteurs locaux
à la participation des femmes, des jeunes et des populations vulnérables, et à la prise en compte de leurs
préoccupations et contraintes; Renforcement des capacités des femmes, des jeunes et des personnes
vulnérables à participer pleinement aux actions des OSC et aux systèmes de gestion environnementale,
par des accompagnements pédagogiques et des regroupements; facilitation des liens entre les OSC
partenaires et les OSC représentant les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables.
b) Appuis spécifiques à l’inclusion effective des jeunes, des femmes rurales et des personnes vulnérables
- Appui à l’analyse de chaines de valeur agroécologique et de l’emploi vert valorisant le rôle des femmes,
des jeunes et des personnes vulnérables ; - Appui à l’insertion économique et sociale des femmes, des
jeunes et des personnes vulnérables ; créations de liens avec les agences d’insertion sociale des jeunes,
des femmes rurales et des personnes vulnérables. Soutien aux projets portés par les jeunes, les femmes
et les personnes vulnérables.
b) Gestion des connaissances
Les organisations d’appui seront chargées de collecter et documenter les solutions innovantes et
les bonnes pratiques testées par les OSC locales : - Des « Appels à documentation » seront lancés pour
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documenter deux ou trois initiatives pilotes parmi les actions soutenues pendant l’OP6. Les OSC locales
recevront un accompagnement par un professionnel (prestataire externe) pour rédiger les résultats
obtenus dans un format adéquat pour contribuer à la bibliothèque numérique. Une attention particulière
sera portée sur la capitalisation des expériences en milieu steppique, au sujet duquel des échanges sudsud seraient pertinents. - Un guide des bonnes pratiques, illustrées par les solutions testées, sera publié
en français et en arabe. - Une vidéo des solutions locales en regard des problématiques
environnementales pour le paysage sera élaborée.
Le programme SGP, en vue de concrétiser la stratégie relative à la gestion des connaissances,
compte organiser Durant l’OP7:
- Un salons du savoir : sera organisé une fois , en mettant en avant les pratiques les plus innovantes
soutenues par le programme et permettre aux communautés de les présenter et de se connecter
avec des parties prenantes clés telles que le monde universitaire, d'autres ONG, le gouvernement
et d'autres praticiens du développement pour la réplication, la mise à l'échelle et l'influence
politique, ainsi que soutien et transfert de connaissances. Ces salons du savoir permettent
également aux communautés d’apprendre l'autre et de favoriser les réseaux d'innovateurs de la
société civile pour le développement durable.
- Des réunions du comité de pilotage : lors des réunions du comité national de pilotage la question
de la gestion des connaissance sera sérieusement abordée en identifiant les projets répliqués et
ceux de mise à l’échelle.
- Formations : au débute de la phase OP7, c’est prévue d’organiser un atelier de formation relative
à la gestion organisationnelle des projets et aussi la question du genre. Une partie spécifique sera
dédiée à la gestion des connaissances au profit des organisations non gouvernementales actives
dans la région steppique et qui bénéficieront éventuellement des fonds SGP.
5. PLAN DE COMMUNICATION
La stratégie de communication pour promouvoir la participation des parties prenantes et des OSC
comportera les axes suivants : - Réunions régulières (toutes les 8-10 semaines) de concertation et
d’échanges d’information entre les parties - Organisations de visites entre pairs de réalisations de l’OP6
et de l’OP7 au sein d’un même paysage (au moins 1 fois par an).
Au niveau national, la stratégie de communication s’appuiera sur les relais nationaux à travers les
membres du Comité National de Pilotage : - Lettre semestrielle compilée sur l’avancement des projets. Diffusion d’étude de cas ou sous forme de storytelling sur les solutions innovantes et les réalisations. La
capitalisation des pratiques et solutions sera utilisée pour développer une communication sur des
éléments objectifs. - Information et communication régulière, au minimum 1 fois par trimestre, avec les
membres du CNP sur les résultats du programme.
La plateforme électronique existante sur la page du SGP globale sera renseigné par toutes les publications
produites dans le cadre des projets réalisés dans l’OP7.
Les messages clés du SGP global seront vulgarisés :
SGP est un incubateur mondial d'idées et de solutions innovantes développées par des organisations de
la société civile pour atteindre les ODD et les avantages environnementaux mondiaux.
SGP est une plate-forme d'inclusion sociale qui a 25 ans d'expérience dans le domaine de
l'autonomisation et de l'amélioration des compétences des femmes, des populations autochtones, des
jeunes et des personnes handicapées.
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Le SGP est un mécanisme unique pour faire entendre les voix et les connaissances de la société civile sur
les plateformes nationales et internationales.

6. PLAN DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET DE PARTENARIAT
Le programme pays cherchera à co-financer les projets les plus prometteurs et nécessitant des ressources
supplémentaires en sollicitant des bailleurs identifiés. Les projets d’agro-écologie, d’emplois verts et
d’utilisation durables des ressources sont les plus susceptibles d’être cofinancés.
6.1. Cofinancement en espèces et en nature garanti et prévu
Le programme s’appuiera sur les ressources nationales existantes au niveau des structures et des
programmes publics (ANGEM, ANSEJ, CAM, PPDRI, etc.) pour contribuer aux objectifs de la CPS : les
projets individuels à caractère socio-économique (agriculture, élevage, valorisation, artisanat) identifiés
par les OSC partenaires seront soumis à ces agences pour financement.
6.2. Opportunités de cofinancement
Suite aux actions de mobilisation et de formation aux emplois verts et à l’utilisation durables des
ressources naturelles, pourront être comptabilisés les subventions octroyées par les agences nationales à
des projets individuels correspondant à des critères de respect des ressources naturelles et de la
biodiversité. Dans son rôle de Grant-maker+, le programme pays soutiendra les partenaires et les OSC
locales à soumissionner aux appels à projets des bailleurs soutenant la société civile (UICN, UE, Fondation
de France, PCPA, SCAC de l’Ambassade de France, Ambassade d’Allemagne, de Belgique, du Canada, des
Etats-Unis, du Japon, etc.) et à solliciter les grandes entreprises privées, pour ainsi cofinancer leurs actions.
Pour cela les organisations d’appui contractualisées auront la charge d’accompagner les OSC des paysages
à élaborer les propositions de projets dans les formats requis. Le programme pays relaiera les appels des
bailleurs auprès des OSC participantes et informera les bailleurs des canaux de diffusion à utiliser pour
transmettre les appels au sein des paysages de façon effective. Les informations sur les besoins et les
initiatives des OSC en milieu steppique ne manqueront pas de susciter l’intérêt des bailleurs pour soutenir
cette région généralement délaissée, par manque d’information et de sollicitation. Le renforcement des
capacités de gestion et des capacités opérationnelles ainsi que la constitution d’alliances entre OSC d’un
même paysage faciliteront l’obtention des financements.
7. PLAN DE GESTION DES RISQUES
Tableau 5. Description des risques identifiés dans l’OP7
Décrire le risque
identifié
Les membres du CNP
sont peu disponibles
et/ou changent
relativement souvent

Degré de risque
(faible, moyen, élevé)
Faible

Probabilité du risque
(faible, moyen, élevé)
Moyen

Mesure d'atténuation
des risques prévue
Les rôles et termes de
référence des membres
du CNP seront clarifiés
au préalable avec leur
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Faible participation des
acteurs institutionnels
aux espaces de
concertation niveau
local.

Moyen

Moyen

Peu d’organisations
qualifiées sont
disponibles pour
apporter un appui
méthodologique aux
OSC locales

Élevé

Faible

Inondations et/ou
sécheresse prolongée
ou répétée en milieu
steppique

Élevé

Élevé

tutelle. Le/la CN
prévoira du temps et la
flexibilité pour préparer
les membres à
participer aux comités
Avec l’appui des
membres du CNP, les
tutelles seront
sollicitées pour
mobiliser les
responsables locaux.
Un long travail de
sensibilisation au
départ par les
organisations d’appui
visera l’adhésion de
l’ensemble des parties
prenantes aux
mécanismes de gestion
décentralisée.
Les appels à
projets/prestations
pour les organisations
d’appui seront lancés
avec des délais et
moyens suffisants. Le
programme conservera
la flexibilité de revoir la
stratégie d’appui et de
contractualiser des
consultants lorsque
nécessaire
Les risques climatiques
seront pris en compte
lors de la conception
des projets qui
chercheront à
optimiser les éléments
concourant à la
résilience aux aléas
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8.

PLAN DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

8.1. Approches de suivi aux niveaux des projets et des pays
Tableau 3. Plan de S&E au niveau du programme national
Activité de
S&E
Élaboration de
la stratégie
nationale du
programme
(SNP)

Objet

Dans le cadre
des réunions
du CNP,
examen
continu des
résultats et de
l'analyse des
projets. Cela
comprend un
examen
annuel de la
SNP.
Enquête du
Rapport
annuel de
suivi 7

Évaluer l'efficacité
des projets, du
portefeuille de
pays, de
l'apprentissage et
de la gestion
adaptative.

CN, CNP, Bureau
de pays du
PNUD. Les
délibérations
finales ont été
partagées/analys
ées avec les
collègues du
CPMT.

Permettre un
reporting efficace
au CPMT et au
FEM. Il sert d'outil
principal pour
enregistrer et
présenter
analytiquement
les résultats aux
donateurs.

CN/AP en étroite
collaboration
avec le CNP. Le
CPMT fournit un
appui technique
d'orientation et
reçoit la
soumission
finale des pays
pour des actions
supplémentaires
.

Cadre d'action
comprenant
l'identification
des projets
communautaires.

Parties
responsables
CN, CNP, parties
prenantes
nationales,
bénéficiaires

Source du budget

Calendrier

Une subvention de
planification du PMF
pour l'embauche
d'experts-conseils
peut être utilisée
pour mettre à jour le
plan OP7 de la SNP.
Temps du personnel,
budget de
fonctionnement du
pays

Au début de l'OP7

Temps du personnel

Une fois par an en juin-juillet

Au moins un examen annuel 5
pour s'assurer que la SNP OP7
est sur la bonne voie pour
atteindre ses résultats et
apporter des modifications
opportunes et fondées sur
des données probantes à la
SNP, au besoin 6.

5

Il est recommandé que l'examen annuel de la SNP se fasse près des présentations relatives à la AMR pour que les deux
processus puissent profiter l'un de l'autre (le calendrier suggéré est de mai à juillet).
6 Veuillez noter que le document SNP OP7 sera considéré comme un document dynamique et pourra être mis à jour
périodiquement par l'équipe de pays du PMF et le CNP afin de tenir compte de tout ajustement nécessaire pour assurer un
impact maximum. Ce processus de mise à jour de la SNP devrait faire partie de l'examen annuel de la SNP.
7 Il est obligatoire de soumettre en temps opportun et de qualité les soumissions au niveau des pays dans le cadre du processus
de suivi annuel. En tant que Programme mondial, il permet au CPMT de présenter des rapports globaux au FEM, au PNUD et à
d'autres parties prenantes.
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Activité de
S&E
Revue du
portefeuille de
pays

Base de
données SGP

Audit

Objet
Saisie des
résultats
méthodologiques
du portefeuille à
un moment
donné pour noter
les changements
au niveau de
l'impact ainsi
qu'une adoption
plus large.
L'objectif est
d'appuyer la
présentation de
rapports aux
intervenants,
l'apprentissage et
le soutien à
l'élaboration et à
la mise en œuvre
stratégiques de la
SNP.
Garantir
l'enregistrement
de tous les
apports du projet
et du programme
de pays dans la
base de données
du PMF.
Veiller au respect
des règles et
normes de mise
en œuvre et de
gestion du projet.

Parties
responsables
CN, CNP

Source du budget

Calendrier

La subvention de
planification du PMF
pour engager des
consultants peut être
utilisée pour
entreprendre
l'examen de l'impact
des cycles
opérationnels
précédents et utiliser
les leçons pour
l'élaboration et la
mise en œuvre de la
SNP de l’OP7.

Une fois par phase
opérationnelle

On peut s'attendre à
un soutien technique
mondial en matière
de S&E.

CNP, PAs,

Temps du personnel

Tout au long de la phase
opérationnelle. Assurer
l'assurance de la qualité et
l'achèvement des données
avant le cycle annuel de
surveillance (de mai à juin de
chaque année).

UNOPS / Soustraitant externe.
CN/ AP pour
fournir le
soutien
nécessaire.

Budget de
fonctionnement
global

Annuellement pour certains
pays sur la base d'une
évaluation des risques

8.2. Cadre de résultats de la SNP
Tableau 4 : Cadre de résultats Stratégie nationale de programme de l’OP7 du PMF
Alignement sur les ODD

-

5. Égalité entre les sexes ;
6. Accès à l'eau salubre et à l'assainissement ;
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-

7. Recours aux énergies renouvelables ;
13. Lutte contre le changement climatique ;
14. Vie aquatique ; Conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers aux fins
du développement durable
15. Vie terrestre ; Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les
exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de
la biodiversité.

Synergie avec le descriptif de programme de pays (DPP) du PNUD :
Projet du PNUD pour le FEM7 : gestion intégrée des déchets énergétiques au niveau local
Résultat : Le modèle de gestion des déchets municipaux est transposable aux autres communes

Objectif du programme de l’OP7 du PMF : Promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et

ayant un impact, et encourager les partenariats multipartites au niveau local pour aborder les problèmes
environnementaux mondiaux dans les paysages terrestres et marins prioritaires.
1
Initiatives stratégiques de la SNP de
l’OP7 du PMF

Initiative stratégique 1 :
Conservation communautaire des
écosystèmes et des espèces
menacés
Améliorer les pratiques et les
approches favorables à la
biodiversité menées par les
communautés, y compris la
promotion de l'économie bleue (p.
ex. agriculture, pêche, foresterie,
tourisme, infrastructures, etc.)
Renforcer les actions menées par la
communauté pour la protection des
espèces menacées

Initiative stratégique 2 :
Agriculture et pêche durables et
sécurité alimentaire
Eliminer la déforestation de la
chaîne d'approvisionnement et

2
Indicateurs et objectifs de la SNP de l’OP7
(Déterminer les cibles pertinentes pour le
500 Hectares paysages faisant l'objet d'une
gestion améliorée au profit de la biodiversité
(indicateur fondamental 4.1 du FEM)
5 Hectares d'aires marines protégées
bénéficiant d'une efficacité de gestion
améliorée (indicateur fondamental 2.2 du
FEM)

3
Moyens de vérification
Rapports individuels sur les
projets établis par les
équipes de pays du PMF
(dans le cadre des rapports
d'avancement à miparcours et finaux)

200 Hectares d'habitat marin dans le cadre de
pratiques améliorées au profit de la
biodiversité ; à l'exclusion des zones protégées
(indicateur fondamental 5 du FEM)

Variables de comparaison
de l'évaluation de
référence (utilisation de
modèles conceptuels et de
données des partenaires,
le cas échéant)

5 de désignations et/ou de réseaux d'aires
protégées/conservées communautaires
renforcés

Rapport de suivi annuel
(AMR), base de données
mondiale du PMF

5 récifs artificiels installés faisant l’objet d’une
recherche /étude spécialisée et enrichissant le
travail de plaidoyer en faveur de la
préservation de la biodiversité marine en
Algérie
500 hectares de paysages faisant l'objet d'une
gestion durable des terres dans les systèmes
de production (indicateur fondamental 4.3 du
FEM)

Examen du programme
national

Rapports individuels sur
les projets établis par les
équipes pays du PMF
(dans le cadre des rapports
d'avancement à miparcours et finaux)
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étendre la restauration des terres
dégradées.

200 hectares de terres agricoles dégradées
restaurées (hectares) (indicateur fondamental
3.1 du FEM)
5 nombre de liens et de partenariats pour des
pratiques de production alimentaire durable
(telles que la diversification et l'intensification
durable) et la gestion de la chaîne
d'approvisionnement (en particulier les PME)
10 nombre de petits exploitants agricoles
soutenus en vue d'atteindre les objectifs
nationaux de neutralité en matière de la
dégradation des terres (NDT)

Rapport de suivi annuel
(AMR), base de données
mondiale du PMF
Examen du programme
national
Indicateurs de résilience
socio-écologique pour les
paysages de production
(SEPLs) Indicateurs de
résilience

5 Nombre de projets appuyant les liens et les
partenariats pour des pratiques de
production alimentaire durable (comme la
diversification et l’intensification durable) et
la gestion de la chaîne d’approvisionnement,
y compris la gestion durable des pêches

10 KW de capacité d'énergie renouvelable
installée à partir de technologies locales (par
exemple sur les types de technologie d'énergie
renouvelable biomasse, petite centrale
hydroélectrique, solaire).
Initiative stratégique 3 :
Co-avantages de l'accès aux sources
d'énergie à faible émission de
carbone
Promouvoir des technologies
renouvelables et à haut rendement
énergétique offrant des avantages
socio-économiques et améliorant les
moyens de subsistance

5 de typologies de solutions d'accès à l'énergie
adaptées aux besoins locaux et axées sur les
communautés, avec des démonstrations
réussies ou une mise à l'échelle et une
réplication à grande échelle.
200 hectares de forêts et de terres non
forestières avec la restauration et
l'amélioration des stocks de carbone.

Rapports individuels sur
les projets établis par les
équipes pays du PMF
(dans le cadre des rapports
d'avancement à miparcours et finaux)
Rapport de suivi annuel
(AMR), base de données
mondiale du PMF
Examen de la stratégie du
programme national
(Apport CNP)

2 Nombre de solutions d'accès à l'énergie
axées sur la communauté et adaptées
localement avec des démonstrations réussies
de mise à l'échelle et de réplication
5 Nombre de ménages ayant accès à l'énergie,
avec des co-bénéfices estimés et valorisés
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Initiative stratégique 4 :
Coalitions au niveau local et
mondial pour la gestion des
produits chimiques et des déchets
Promouvoir la gestion des déchets
plastiques et solides et l'économie
circulaire
Réduire/supprimer l'utilisation des
produits chimiques dans
l'agriculture

Initiative stratégique 5 :
Catalyser des solutions urbaines
durables
Démonstration de
solutions/approches urbaines
innovantes et socialement inclusives
(y compris la gestion des déchets et
des produits chimiques, l'énergie,
les transports, la protection des
bassins versants, les services
écosystémiques et la biodiversité).

Initiative stratégique 6 :
Plateformes de dialogue sur les
politiques et la planification OSCgouvernement - secteur privé
Promouvoir/renforcer les voix de la
communauté et sa participation aux
politiques mondiales et nationales, à
l'élaboration de stratégies liées à
l'environnement mondial et aux

5 de communautés qui travaillent à accroître
la sensibilisation et la sensibilisation à la
gestion des déchets ménagers solides et
organiques
2 Quantité de matériaux et produits
contenant des POP / mercure directement
évitée (indicateur de base du FEM 9.6)
2 Nombre de coalitions et de réseaux locaux à
mondiaux créés et / ou renforcés (par exemple
IPEN et Zero Mercury Working Group)
2 Nombre de projets visant à accroître la
sensibilisation et la sensibilisation à une
gestion rationnelle des produits chimiques,
des déchets et du mercure
5 de solutions/approches urbaines
communautaires (y compris la gestion des
produits chimiques et des déchets, l'énergie,
les transports, la protection des bassins
versants, les services écosystémiques et la
biodiversité) déployées.
5 de collectivités dotées de capacités
améliorées pour promouvoir des solutions
intégrées axées sur les communautés en vue
d'un développement urbain à faible taux
d'émission et résilient.

Rapports individuels sur
les projets établis par les
équipes pays du PMF
(dans le cadre des rapports
d'avancement à miparcours et finaux)
Partenariat stratégique
avec l'IPEN et les pays
partenaires de Mercury
GOLD
Rapport de suivi annuel
(AMR), base de données
mondiale
Examen du programme
national
Rapports individuels sur
les projets établis par les
équipes pays du PMF
Rapport annuel de suivi
(AMR), base de données
mondiale du PMF
Examen du programme
national

2 projets dotés de capacités améliorées pour
promouvoir des solutions intégrées axées sur
la communauté pour un développement
urbain résilient et à faibles émissions.

2 de dialogues entre les OSC, le gouvernement
et le secteur privé qui ont été organisés pour
soutenir la voix et la représentation de la
communauté dans l'élaboration des politiques
nationales et infranationales.
5 de représentants de groupes d'inclusion
sociale (peuples autochtones, femmes, jeunes,
personnes handicapées, agriculteurs, autres
groupes marginalisés) soutenus avec une
participation significative aux plateformes de
dialogue.

Rapports individuels sur
les projets établis par les
équipes pays du PMF
Rapport de suivi annuel
(AMR), base de données
mondiale
Examen du programme
national
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questions de développement
durable.

1 Nombre de changements de politique de
haut niveau attribués à une représentation
communautaire accrue grâce aux dialogues
OSC-gouvernement-secteur privé.
1 Promotion du nombre de partenariats
public-privé sur les principaux problèmes
environnementaux mondiaux

Initiative stratégique 7 :
Renforcer l'inclusion sociale
Promouvoir des initiatives ciblées
Intégrer l'inclusion sociale dans tous
les projets
Appui aux personnes en situation de
handicap à concrétiser leurs droits
décrits dans la convention relative
aux droit des personnes
handicapées CRDPH ratifié par
l’Algérie en soutenant des projets de
développement durable menés par
des personnes handicapés

500 de bénéficiaires directs ventilés par sexe
en ant que co-avantage de l'investissement du
FEM (indicateur de base 11 du FEM)

Rapports individuels sur
les projets établis par les
équipes pays du PMF

1000 Nombre de bénéficiaires indirects du
projet ventilés par sexe (personnes
individuelles)

Rapport de suivi annuel
(AMR), base de données
mondiale du PMF

5 Nombre de projets du PMF dirigés par des
femmes et/ou des mécanismes concrets
d'intégration visant à accroître la participation
des femmes. ( 5 Nombre de projets menés par
des femmes)

Examen du programme
national

3 Nombre de projets contribuant à combler les
écarts entre les sexes liés à l'accès aux
ressources naturelles et à leur contrôle
3Nombre de projets qui améliorent la
participation et la prise de décision des
femmes dans la gouvernance des ressources
naturelles
2Nombre de projets ciblant les avantages et
services socio-économiques pour les femmes
10 projets du PMF qui démontrent des
modèles appropriés d'engagement des jeunes
3 projets du PMF qui illustrent des modèles
d'engagement des personnes handicapées.

Initiative stratégique 8 :
Suivi et évaluation et gestion des
connaissances
Saisir les connaissances et les leçons
tirées des projets et des activités
Améliorer les capacités des

5 projets administrant des modalités de
gestion des résultats dans la conception et
l'exécution des programmes et la prise de
décisions globales au moyen de mécanismes
participatifs.
Fréquence de la mise à jour de la base de
données du PMF pour une collecte, une

Rapports individuels sur
les projets établis par les
équipes pays du PMF
Rapport de suivi annuel
(AMR), base de données
mondiale du PMF
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OSC/OCB
Organiser des échanges Sud-Sud
pour promouvoir le transfert de
technologie et la reproduction des
bonnes pratiques
Administrer la nouvelle stratégie de
S&E dans la conception, la mise en
œuvre et la prise de décision globale
des programmes et projets de pays
en utilisant des mécanismes
participatifs.
Elaborer une fiche de suivi
/évaluation des projets à utiliser par
les OSC au cours de la réalisation
des projets

gestion et une analyse efficaces des données à
l'appui de l'amélioration de l'exécution des
programmes et de l'apprentissage : tous les
trimestres)

Examen du programme
national

1 Nombre d'examens d'impact nationaux /
internationaux entrepris qui génèrent des
preuves de l'impact du PSC et des
enseignements tirés
2 Nombre de projets utilisant une plateforme
de connaissances citoyennes (bibliothèque
numérique d'innovations communautaires)
pour documenter et organiser des solutions
communautaires aux problèmes
environnementaux
1 Nombre de salons du savoir
2 Nombre d'échanges sud-sud aux niveaux
mondial et régional pour transférer des
connaissances, reproduire des technologies,
des outils et des approches sur les questions
environnementales mondiales.
2 projets faisant état de l'adoption de
pratiques ou d'approches améliorées à la suite
des échanges Sud-Sud entre les communautés,
les OSC et d'autres partenaires à travers les
pays.

Commentaires spécifiques sur le plan de S&E :
Les visites de terrains et le suivi régulier des projets fournira des données fiables des résultats de chaque
projet ; un nouvel outil a été élaboré (PSE) de “suivi et évaluation” (sous forme de tableau EXCEL
regroupant toutes les informations et les indicateurs) des projets qui va être expérimenté pour les projets
de l’OP7.
Un intérêt particulier sera donné à l’assurance de qualité des données relatives aux projets, l’outil PSE
servira de source chiffrée et détaillée fournis par les associations partenaires qui devront le renseigner
d’une façon assez régulière (1 fois par bimestre)
La base de données du SGP sera actualisée et mise à jour régulièrement, tous les nouveaux documents
produits dans le cadre de chacun des projets seront mis en ligne à temps.
Des visites de projets sont prévues dans le cadre du programme à raison d’au moins deux visites par durée
de projet ; les visites seront effectuées à des phases clés notamment lors de la remise des rapports
intérimaire et final des projets.
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Le landscape identifié se situe dans la zone steppique à l’interieur du pays, les voyages par route sont très
longs et risqués, la visite de plusieurs projets situés dans la même région est envisageable; sachant qu’il n
y a pas des aéroports dans chaque wilaya.
2 membres du comité de pilotage résident dans le landscape concerné par la CPS, ça sera d’un grand
Appui pour effectuer les visites de terrain dans la mesure du possible.
La définition des résultats des projets sera faite selon le porteur du projet, ça sera traité au cas par cas;
certaines associations sont capables de rapporter des chiffres et des données fiables et collaboreront avec
le programme en renseignant régulièrement le tableau ”PSE”; mais d’autres associations composées de
personnes qui n’ont pas cette capacité, auront besoins de l’appui de la coordinatrice nationale lors des
visites de terrain pour identifier de façon juste et fiable les résultats atteints tout en respectant les
conditions du bien-être, des coutumes et la culture de chacun. La régularité des rapports d’état
d’avancement sera exigée pour chacun des partenaires associatifs, elle sera à raison d’au moins un rapport
par bimestre.
Le programme tachera d’apporter des données vérifiables relatives aux résultats atteints pour tous les
projets en incluant les résultats spécifiques tels que l’inclusion sociale, l’influence des politiques…
La majorité des associations travaillant dans le domaine de l’environnement en Algérie ont un vrai besoin
de renforcement de capacités organisationnelles notamment dans l’élaboration, la gestion et le suivi des
projets ; un appui en formations est prévu au début de l’OP7 en termes de formulation de projets et la
gestion de suivi et évaluation. Un premier appel à projets sera lancé pour effectuer ce renforcement au
profit des associations actives dans la zone de LANDSCAPE identifié dans la CPS et un deuxième appel à
projets pour la soumission des projets du SGP.
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9. Approbation du Comité national de pilotage
Les membres du CNP participant à l'élaboration,
l’examen et à l’approbation de la SNP de l'OP7

Signatures

Mehadji Athmane
Faiza Bendriss
Mokhtari Fatma
Assam Amar
Ouchen Amel
Lakel Farida
Djalout Mostafa

Assia Korichi
Rahima Chehih
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