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Atelier de Formation de formateurs en Algérie  

Alger, 25 - 26 - 27 octobre 2016 

Programme de formation  

Jour 1 – 25 octobre 2016 

8:30 –9:00 Accueil des participants et enregistrement  

9 :30– 10 :00 Allocutions d’ouverture  

- Agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) 

- Délégation de l’Union européenne (DUE) 

- Equipe CES-MED 

10 :00- 10 :30 L’initiative de la Convention des maires dans la région du sud de la méditerranée 

Mme Isabella Maschio – Commission Européenne Centre commun de recherches Ispra 

- Contexte de la CdM 
- Avantages de l’adhésion à la CdM 
- Principes de l’approche CdM 
- CdM mondiale 
- Développement de la CdM-Med 

10 :30 – 10 :45 Pause-café 

10 :45 – 11 :15 L’initiative CES-MEDen Algérie et dans la région 

M. Pierre Couté, Expert principal Maghreb, Projet CES-MED 

11 :15  – 12 :00 Plans et actions de sensibilisation 

Mme Myriam Makdissi, experte communication CES-MED 

- Importance et impact de la sensibilisation (exemples de référence) 
- Comment préparer un plan ou une action de sensibilisation des citoyens, outils de 

communication CES-MED 
- L'intégration de la composante sensibilisation dans le PAED  / PAEDC (Plan d’action en faveur 

de l’énergie durable / et du climat) 

12:00 – 12 :30 Questions/Réponses 

12 :30 – 14 :00 Pause-déjeuner 

14 :00 – 15 :00 Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) 
Mme Isabella Maschio – Commission Européenne, DG Centre Commun de Recherche  

- Le processus CdM 

- Les critères d'admissibilité du PAEDC 

- Comment remplir le model PAEDC 

- Elaborer un Inventaire des émissions 
- Facteurs d'émissions 

- Définition de l'objectif de réduction des émissions (scenario MSQ) 

- Adaptation (tableau de bord) 

- Risque et vulnérabilité 

- Les actions de Mitigation et adaptation 

- Le processus d'évaluation du PAEDC 
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15 :00 – 15 :45 Concepts de sensibilisation et de communication et niveaux d'intervention 

Mme Myriam Makdissi, expert communication CES-MED 

 
- Exemples de PAED/PAEDC préparés par CES-MED  
- Guide méthodologique de préparation de PSCSC (Plan de sensibilisation des citoyens et de la 

société civile) 
- Logo de la ville / municipalité et vision du PAEDC 
- PSCSC général pour un PAEDC 
- Implication des intervenants et des citoyens 
- Préparation du PSCSC comme partie du PAED 

15 :45 – 15 :55 Pause-café 

15 :55 – 16 :40 Concepts de sensibilisation et de communication et niveaux d'interventions (Suite) 
Mme Myriam Makdissi, expert communication CES-MED 

- Actions spécifiques du PSCSC liées aux fiches actions prioritaires 
- Exemples de référence et application 
- Exemples de PSCSC 
- Directives de préparation du PSCSC; Utilisation du site internet 

16 :40 – 16 :55 Questions / Réponses 

 

16 :55 – 17 :15 Conclusion et présentation de la journée du lendemain 

APRUE/ CES-MED 

 

 

 

Jour 2 – 26 octobre 2016 :Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) 

 

09 :00 –09:45 

 

 

 

 

 

 

10 :00 – 10 :30  

 

 

 

 

Session : Notion d’inventaire des émissions 

M. Menouer Boughedaoui - Université de Blida, Consultant APRUE 

- Définition et objectifs de l’inventaire  
- Typologie et structure  
- Notion de territoire et sources d’émission 
- Notions de PRG, FE, AD 
- Principe de calcul d’inventaire des émissions – 

 

Exercise de grouppe relatifs à l’adaptation et la résilience dans le cadre des PAEDC. 

Mme Isabella Maschio - Commission Européenne, DG Centre Commun de Recherche 

  

 

10 :30 - 10 :45 Pause-café 

10:45 – 12 :45 La méthodologie de l’IRE et ses composantes, les outils à mettre en œuvre 

M. MenouerBoughedaoui - Université de Blida, Consultant APRUE 

- Base de données d’activités 
o Identification des sources de données 
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o Collecte des données, format de données (unités, niveau d’agrégation) 
o Procédure QA-QC 
o Estimation des incertitudes 

- Sélection des FE 
- Secteurs et catégories sources 
- Exercices d’application générale  

12 :45-14 :00 Pause-déjeuner 

14 :00 – 16 :30 . Application au calcul d’inventaire par secteur  

M. Menouer Boughedaoui - Université de Blida, Consultant APRUE 

- Secteur de l’énergie et exercices 

- Secteur industriel et exercices 

- Secteur des déchets et exercices 

- Secteur agriculture et exercices 

16 :30 – 17 :00 Questions/ Réponses et clôture de la journée 2 

  

Jour 3 – 27 octobre 2016 (APRUE, CES-MED, Pr. Ménouèr Boughedaoui) 

 

 

09 :00 – 10 :30 

Exploitation de l’IRE pour l’élaboration d’un PAED/PAEDC 

M. Menouer Boughedaoui, M. Pierre Couté 

Les acquis des communes algériennes 

- Présentation des IRE de trois communes algériennes en Algérie 

10 :30 – 10 :45 Pause-café 

10 :45 – 12 :45 Les acquis des communes algériennes  (suite) 

- Approche d’analyse des résultats de l’IRE 
- Approche d’identification des actions d’atténuation 

12 :45 – 14 :00 Pause-déjeuner 

14 :00 – 16 :15 Méthodologie d’élaboration d’un PAED 

- Présentation des règles de travail et répartition en 3 à 5 groupes  
- Exercice d’application du groupe 1 : Energie fossile 
- Exercice d’application du groupe 2 : transport  
- Exercice d’application du groupe 3 : agriculture, eaux et déchets  
- Exercice d’application du groupe 4 : Energie renouvelable 

- Exercice d’application du groupe 5 : industrie  

- Présentation des résultats des groupes 

16 :15 – 17 :00 La priorisation et les fiches actions 

- Cataloguage des actions et priorisation 
- Fiches actions 
- Notes sur les financements et l’approche bailleur 

 

17 :00 – 17 :15 Questions/Réponses et Clôture de la formation 

APRUE / Equipe CES-MED 


