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Programme

09h15 Accès à la visio-conférence

09h30 Accueil et allocution d'ouverture
Prof. Michael Scoullos – Chef d’équipe, WES 
Mr. Stefano Corrado- Chargé de la coopération, Délégation de l’Union Européenne en Algérie
Mme. Malika Bouali - Directrice Générale du CNFE et Point Focal du projet WES en Algérie
Mr. Karim Baba - Directeur Central de la Politique Environnementale Urbaine au Ministère de l’environnement

09h45 Présentation de l’activité et discussion générale 
Aperçu sur le Projet Water and Environment Support (WES) (5 min)
M. Anis Ismail, Expert Principal Environnement, WES 

Contexte général et actions entamées pour l’appui à l’activité (15 min)
Mme. Malika Bouali - Directrice Générale du CNFE
Mr. Krim Louhab- Directeur de Laboratoire de Recherche en Technologie Alimentaire, Faculté de Technologie de Boumerdès

Présentation de l’activité d’Assistance Technique WES en Algérie (N-E-DZ-2) (15 min)
Mme. Marta Junquera, Experte en Consommation et de Production Durable, WES-SCP/RAC

Discussion (20 min)

Suivi de l’impact et participation des parties prenantes et de la Communication (10 min)
Dr. Emad Adly – Expert pour l’engagement des intervenants et évaluation d'impact, WES
Mme. Lisa Papadogeorgaki- Expert Principal en Communication et de réseautage, WES 

Discussion (10 min)

11h00 Fin de la réunion
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WES en bref

• WES vise à protéger l’environnement et à améliorer la gestion des ressources

rares en eau dans la région méditerranéenne.

• WES s’efforce de répondre aux besoins des pays partenaires de créer un

environnement propice ainsi que de renforcer les capacités des parties

prenantes dans les pays pour remédier aux questions liées à la prévention de la

pollution et à l’utilisation efficiente de l’eau.

• WES s'appuie sur l'expérience des précédents projets régionaux financés par l'UE

(Horizon 2020 CB/MEP ; SWIM SM ; SWIM-Horizon 2020 SM).
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Fiche d’identité de WES
Faits & chiffres

Partenaires : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Libye, Palestine et Tunisie

Valeur du projet : 9.5 Millions euros

Durée : Mai 2019 – Mai 2023

Equipe du projet :

Chef d’équipe : Prof. Michael Scoullos, scoullos@wes-med.eu 
Experte eau : Mme. Suzan Taha, taha@wes-med.eu 
Expert environnement : M. Anis Ismail, a.ismail@wes-med.eu 
Experte communication et réseautage : Mme. Lisa Papadogeorgaki, lpa@ldk.gr
Expert engagement des parties prenantes: Dr. Emad Adly, wes.gc@raednetwork.org 

LDK Consultants Global EEIG (Leader)

Mediterranean Information Office for Environment, 
Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)

Arab Network for

Environment and Development (RAED)

Association of Cities and Regions for Sustainable Resource

Management (ACR+)

CIHEAM – Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM Bari)

Gopa Infra GmbH

Ramboll Denmark A/S

Royal HaskoningDHV

Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production 

(ARC-SCP/RAC) of UN Environment/Mediterranean Action Plan

Notre Consortium
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Architecture du projet

Composante 2
Utilisation efficace

de l’eau

Composante 3
Monitoring et support

aux projets DEMO

Composante 4
Support à l’agenda Eau 

et environnement 
de l’UpM

Composante 1
Prévention contre 

la pollution 
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• Formations régionales 
• Échanges entre pairs
• Séminaires et webinaires régionaux
• Appui à des expériences pilotes et projets de DEMO
• Appui à des activités de PPP
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• Assistance technique sur les cadres 
institutionnel, légal, technique et de gestion
• Assistance technique à la demande et adaptée 
au niveau national
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s • Renforcement des capacités de la société civile, des 

professionnels et des associations de citoyens
• Mise à l'échelle des solutions et accès à 
l'investissement
• Activités de soutien PPP
• Sensibilisation des consommateurs et des producteurs 
sur les questions liées à la pollution
• Diffusion des meilleures pratiques de l'UE et MENA

Composante 5
Capitalisation, partage des 

connaissances et 
visibilité du projet

• Examen des meilleures pratiques et des meilleurs documents de référence qui peuvent être reproduits dans les pays du projet
• Soutien à l'Autorité contractante en concevant et en lançant un concours pour les meilleures pratiques, technologies et solutions 

institutionnelles
• Organisation du système de mise en réseau des parties prenantes
• Site web du projet
• Matériel promotionnel
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Assistance technique, Renforcement des capacités, 
Réseaux entre les parties prenantes

Thème 1: Réduire la pollution plastique et les déchets marins

Sous-thème 1.1: Surveillance et gestion des déchets marins

Sous-thème 1.2: La problématique des plastiques à usage unique

Thème 2: Promotion des mécanismes, outils et conditions de passage à une économie circulaire

Sous-thème 2.1: Soutenir la transition vers des modèles de consommation et de production durables

Sous-thème 2.2: Filières de gestion des déchets

Sous-thème 2.3: Accès à l’investissement durable

Thème 3: Prévention et réduction de la pollution atteignant la Méditerranée à partir de secteurs industriels 
spécifiques

Sous-thème 3.1: Intégration des questions environnementales dans les politiques sectorielles

Sous-thème 3.2: Projets de dépollution (y compris les programmes PPP)

Sous-thème 3.3: Promouvoir la participation de la société civile

Thème 4: Appui à la mise en œuvre de la gestion environnementale intégrée

Sous-thème 4.1: Soutenir la mise en œuvre des PAN

• Niveau régional : 

Environ 20 activités régionales 
comme des formations/ateliers, 
voyages d’étude dans des pays 
européens ou du Sud de la 
Méditerranée, webinaires et 
échanges guidés entre pairs.

• Niveau national : 

Environ 4 activités nationales (2 sur 
l’eau et 2 sur l’environnement dans 
chaque pays partenaire)

Réunions nationales de WES jouant 
le rôle de plateformes de 
collaboration, pour évaluer les 
progrès, planifier les prochaines 
étapes, etc. (à déterminer en raison 
du COVID-19)
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Contexte général et actions entamées pour 
l’appui à l’activité

Réunion de démarrage 

(par vidéo-conférence)



Entreprenariat

Vert en Algérie

Ministére de l’Environnement  

Présenté par :

Mme BOUALI Malika

Mr  LOUHAB  Krim

Le 16/09/2021



• L’Algérie, à l’instar des autres pays du monde est

confrontée à d’importants défis, démultipliés en

raison des effets du changement climatique et de

la dégradation des ressources naturelles.

L’économie verte est une opportunité pour notre

pays, pour atteindre des objectifs de croissance

économique et du développement durable.

Préambule



la mise en place d’un nouveau concept
économique qui est l’’économie circulaire , qui
permet de:

▪ Valorisation des déchets

▪ Promotion des métiers et services liés à la 
gestion des déchets

▪ Mise en place de l’Eco conception 

▪ Etc,..

Ce qui  exige l’accompagnement des 
entreprises censées être salvatrices du 
développement qui consistent à tenir 
compte des externalités négatives qu’elles 
génèrent. 

D’où la nécessité d’aller vers entreprenariat 
vert



• L’entrepreneuriat vert ?

• Il constitue une nouvelle dynamique

économique en pleine évolution dans le

contexte d’une prise de conscience

croissante des enjeux environnementaux

planétaires. Il prend en compte les

objectifs du développement durable

par le biais de l’entreprenariat vert

l’économie circulaire.



INTERET
• Au-delà de la finalité environnementale, 

l’entreprenariat vert permet:

➢ De développer des circuits courts de 

commercialisation

➢ De développer  des modes de production plus 

durables. 

➢ valoriser le savoir, le savoir-faire et les produits 

locaux -Bio. ;

➢ De soutenir le développement local 

➢ De créer des emplois durables verts.

• L’impact en terme de développement est réel



L’entrepreneuriat en l’Algérie ?

• L’Algérie qui a ratifié tous les accords internationaux depuis le sommet de

RIO 1992 est bien engagée dans une politique de développement durable .

• Des mesures importantes ont été prises afin en vue d’encourager

l’investissement et la création d’entreprises innovantes, Parmi ces mesures,

nous citons principalement :

❖ Le renforcement du cadre législatif et réglementaire ;

❖ Le renforcement des capacités institutionnelles

❖ La mise en place de plans et programmes nationaux de développement

durable;

❖ La mise en place de Fonds spéciaux dédiés au développement durable       

et à la promotion des activités vertes ;

❖ La mise en place de structures d’orientation, de conseil et de 

communication.



Les objectifs 

Amélioration de la 

santé et de la 

qualité de vie 

Conservation et 

amélioration de la 

productivité du 

capital naturel

Réduction des 

pertes économique 

et amélioration de 

la compétitivité

Protection de 

l’environnement 

régional et global

La stratégie 

Implication des 

institution publiques 

et la société civile 

Intégration de la viabilité 

environnementale dans la 

stratégie de développement

Efficacité environnementale

des politiques publiques 

Les moyens 

Elaboration et adoption de texte

législatifs et réglementaires et 

renforcement des capacités 

institutionnelles  

-Textes et lois

-politiques sectorielles 

-renforcement institutionnel

Les objectifs et les  stratégies 



Mesures prises 

• Le plan quinquennal de croissance (2015/2019) considère
l’économie verte comme un axe porteur de développement et de progrès
technologique. Il encourage les investissements dans des secteurs clés de
l’économie verte et le développement de la petite et moyenne entreprise
(PME).

• Le décret exécutif n° 12-293 correspondant au 21 juillet 2012,

fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services

communs de recherche scientifique et technologique . Il offre aux

porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseils, de

financement et les héberge jusqu’à la création de l’entreprise »

• Décret exécutif n° 20-54 correspondant au 25 février 2020 fixant
les attributions du ministre de la micro-entreprise, des start-up et de
l’économie de la connaissance.

• Art. 2. — Le ministère de la micro-entreprise, des start-up et de
l’économie de la connaissance, exerce ses attributions sur l’ensemble des
activités liées au développement de la micro-entreprise, des start-up, des
incubateurs et de l’économie de la connaissance.



Dispositifs engagés par l’Etat: 

• L’Algérie  a engagé un certain nombre de mesures, visant à 

diversifier l’économie, améliorer le climat des affaires, 

protéger l’environnement, développer des filières vertes et 

promouvoir les territoires, elle a mis en place:

✓Des Incubateurs dans le domaine de

l’environnement;

✓Des Maisons de l’entrepreneuriat ;

✓Dispositifs d’appui aux Startups vertes



Nombre des incubateurs :

• 44 incubateurs ont été créés à travers les
établissements de l’enseignement supérieur au
niveau national.

• Le 1e incubateur d'entrepreneuriat vert a été lancé

en juin 2021 à Alger afin de contribuer à la

naissance d'une économie verte et le

développement de l'action de proximité vers une

action entrepreneuriale contribuant à la création de

la richesse et l'absorption du chômage.



Maison de l’entrepreneuriat 

En Algérie, La première Maison de l’Entrepreneuriat fut créée, en
2007, à l’Université de Constantine en partenariat avec l’Agence
Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ).

En 2014 le concept de maison de l’entrepreneuriat a été
généralisé au niveau des universités et des Ecoles Nationales
Supérieures à travers le territoire national.

En 2021 Le nombre des Maisons de l’Entrepreneuriat atteint 78
maisons.

sont chargées de sensibiliser, de former,  
d’encourager et de garantir l’accompagnement 
des jeunes porteurs des projets à la création de 

start-up.



Développement de la formation en entrepreneuriat 

vert :

• Les efforts consentis portent également sur la recherche

et la formation en lien avec les filières

environnementales, à travers notamment le

Conservatoire National pour les Formations à

l’Environnement (CNFE) ,(formation de 501 startups),

• Plusieurs instituts spécialisés comme le Centre de

Développement des Energies Renouvelables, le Centre

de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions

Arides et le Centre National des Biotechnologies.



➢ La formation à travers les universités d’été ou d’hiver qui

dispensent des cursus sur la création d’entreprises avec la

participation des partenaires de l’ANSEJ;

➢ Master 2 dans les Facultés des Sciences Economiques

Commerciales et de Gestion;

➢ Insertion des modules dans le cursus universitaire (master 1

et 2) en génie des procédés:

❑ Analyse de cycle de vie environnemental     

❑Management environnemental

❑ Ecoconception 

➢ Mise en place des laboratoires de recherche sur l’eco-

conception et analyse de cycle de vie.

Développement de la formation en entrepreneuriat vert :



➢ Formation par des associations: l’Association des 

Femmes en Economie Verte (AFEV) sur l’entrepreneuriat 

vert pour le compte de  L’université de Bejaia en 2021;

➢ Plusieurs colloques sur l’entrepreneuriat vert: Colloque

international sur l’entrepreneuriat vert et l’économie

circulaire : « L’entrepreneuriat vert : une nouvelle

dynamique au service du développement durable des

territoires » en 2019.

➢ Des assises régionales et nationales ont été organisées 

par le ministère de l’environnement sur l’entrepreneuriat  

vert et l’économie circulaire. 

Développement de la formation en entrepreneuriat vert :



Présentation de l’Activité WES -N° : N-E-DZ-2

• Appui à la formation universitaire 

sur l’entrepreneuriat vert 

et l’économie circulaire en Algérie



Objectif de l’activité: 

• Renforcer le système d’appui et de promotion

de l’entreprenariat vert à travers l’intégration

d’une offre formative spécifique dans les

universités algériens pour contribuer au

développement durable et l’économie verte et

circulaire en Algérie.



Les partenaires principaux et les bénéficiaires du projet:

• le projet WES proposera d’étendre la formation de

structures d’appui et de formation à la formation

académique supérieure (2019).

• Une action pilote démonstrative pour la promotion de

l’entrepreneuriat vert au sein des universités Algériennes,

la Faculté de Technologie de Boumerdès a été

sélectionnée comme pilote après un appel à intérêt qui a

été lancé

❖ CNFE est le partenaire principal de cette activité puisqu’il
assure des missions de formation, d’accompagnement, de
sensibilisation et d’éducation environnementale,



GROUPES CIBLES

• Ministère de l'Environnement et ses directions compétentes ; 

• Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

• Ministère chargé des micros entreprises ; 

• Ministère chargé de l'économie de la connaissance et des Start-up ; 

• Faculté de Technologie de Boumerdès ; 

• Représentants élus des étudiante et/ou Association des étudiants ; 

• Conservatoire National des Formations à l’Environnement (CNFE) ; 

• Agence Nationale des Déchets (AND) ; 

• Observatoire National de l’Environnement et du Développement 

• Durable (ONEDD) ; 

• Centre National des Technologies de Production plus Propres (CNTPP) ; 

• Médias ; Étudiants ; OSC environnementales (à identifier ). 



Présentation du CNFE 

• Le Conservatoire national des formations à

l’environnement (CNFE) est un Établissement

Public à Caractère Industriel et Commercial

placé sous la tutelle du Ministère de

l’Environnement.

• Crée par décret exécutif n°02-263 du 17 aout

2002, à l’effet de renforcer le cadre

institutionnel pour la mise en œuvre de la

politique nationale de l’environnement et du

développement durable



Missions

Le CNFE a pour missions, la  formation, la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement en direction de  l’ensemble 

des acteurs socio-économiques  publics et privés.



Réalisation 

Depuis 2002 : 

▪ Plus de 23 000 apprenants formés depuis 2002

▪ Prés de 200 thèmes de formation dispensés

▪ Près de 1 500 sessions réalisées 



• L’Université M'Hamed BOUGARA de Boumerdès

a été créée en 1998 par le décret exécutif n°98-

189 du 02 juin 1998 sur la base du

regroupement de six (6) Instituts Nationaux

(Institut National des Hydrocarbures (INH),

Institut National de Génie Electrique et

Electronique (INELEC), …etc)

Présentation de l’Université de Boumerdes



Présentation de l’Université de Boumerdes

• L’Université M’Hamed BOUGARA de Boumerdès

(UMBB) comporte cinq Facultés et un Institut :

o Faculté des Sciences, 

o Faculté de Technologie. 

o Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie.

o Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

des Sciences de Gestion. 

o Faculté de Droit. 

o Institut de Génie Electrique et Electronique.



• L’Université a ouvert, depuis sa création, d’autres

filières en Sciences et Technologies, Sciences de

la Nature et de la Vie, Sciences Economiques et

de Gestion, Sciences Commerciales, Droit et

Langue et Littératures Etrangères dans le système

classique.

• Le système LMD, introduit depuis l’année

universitaire 2004/2005;

• Des formations de masters et de doctorats de

3ème cycle dans le prolongement des licences

LMD ont été ouvertes



Etat des lieux

→



Etat des lieux

→



Cartographie de l’écosystème de l’entrepreneuriat vert  en Algérie

❖ Acteurs internationaux

• SCP/RAC | SwitchMed

• MEDAFCO | ALINOV

• ONUDI

• GIZ | PRODEC

• PNUD

• UNEP

• CES - MED | Cleaner Energy Saving Med Cities

• ENABEL | Agence Belge de Développement

• MEPI | The U.S Middle East  Partnership Initiative

• UE (SWIM- H2020 SM  & WES)



Cartographie de l’écosystème de l’entrepreneuriat vert  en Algérie

❖ Structures d’appui à l’entrepreneuriat publiques et 

privées:

• CNTPP: Centre National des Technologies de Production plus

Propre;

• ANVREDET | Agence Nationale de Valorisation des Résultats de

la Recherche et du Développement Technologique;

• ANSEJ Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes;

• Chambre de Commerce et d’Industrie Algérienne;

• CNFE, conservatoire National des formations à l’environnement;

• AND Agence nationale des déchets;

• Association des cheffes d’entreprises algériennes;

• AFEV Association des femmes en économie verte;

• Incubateurs;

• Centres de facilitation de PME ;

• IncubMe.



Cartographie de l’écosystème de l’entrepreneuriat vert  en Algérie

❖ Institutions académiques et de recherche 

• Ecole Supérieure Algérienne des Affaires; 

• Centre National de Développement des 

Ressources Biologiques; 

• Ecole Nationale Supérieure Agronomique; 

• Ecole Nationale Polytechnique; 

• Autres Universités publiques,



Cartographie de l’écosystème de l’entrepreneuriat vert  en Algérie

❖ Institutions gouvernementales

• Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique

• Ministère ère de l’environnement 

• Ministère de l’Industrie et des mines 

• Ministère de l’éducation nationale 

• Ministère de la formation et de l’enseignement 

professionnels 

• AND-PME | Agence Nationale de développement de la

PME

• Agence Nationale de Développement de l’Investissement

• ANPT | Agence Nationale de Promotion et de

Développement des Parcs Technologiques



Conclusion

Des investissements importants ont été consentis et des 

programmes ambitieux d’investissement sont élaborés 

particulièrement dans les filières de l’énergie 

renouvelables, gestion des déchets, eau et 

assainissement ,par le biais de  l’entreprenariat vert et 

l’economie circulaire. 

Ces axes sont portés par la stratégie nationale de l’environnement 

(SNE) et le plan d’action pour l’environnement et le développement 

durable (PNAE-DD) qui vise à améliorer le climat des affaires, 

protéger l’environnement, développer des filières vertes et 

promouvoir les territoires



MERCI DE VOTRE 
AIMABLE ATTENTION
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Contexte général de l'activité WES

- Besoin d’appui au développement des instruments et compétences liées à la 
croissance verte, particulièrement l’identification des besoins en compétences 
liées aux métiers verts, l’élaborations d’outils pédagogiques et la formation de 
formateurs dans le secteur de l’économie verte.

- Conscient de l’importance des activités pour le renforcement de l’écosystème de 
l’entrepreneuriat vert en Algérie, le projet WES propose d’étendre la formation 
de structures d’appui et de formation pour toucher le secteur de la recherche et 
la formation académique supérieure et fourni le support pour mettre en place 
une action de démonstration pour la promotion de l’entrepreneuriat vert au sein 
des universités algériennes.
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L'objectif de l'activité WES

Les objectifs spécifiques :

- Fourniture d’un cours académique dans le cadre du module découverte
(Département Génie des procédés, section Génie de l’environnement) à la Faculté
de Technologie de Boumerdès.

- Constitution d’un réseau national de formation universitaire en matière
d’économie verte et circulaire et sur la consommation et production durable.

Objectif général:

Renforcer le système d’appui et de promotion de l’entreprenariat vert à travers 
l’intégration d’une offre formative spécifique dans le milieu universitaire 
adressée aux enseignants universitaires et aux jeunes étudiants universitaires 
algériens et susceptible de contribuer au développement durable de l’économie 
verte et circulaire en Algérie. 
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Bénéficiaires
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• Bénéficiaire principal: Conservatoire National des Formations à l'Environnement

• Autre bénéficiaire: Faculté de Technologie de Boumerdès

• Parties prenantes qui seront impliquées dans le projet : 
✓Ministère de l'Environnement y inclus ses directions compétentes ;
✓Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
✓Ministère chargé des micros entreprises ;
✓Ministère chargé de l'économie de la connaissance et des Start-up ;
✓Des universités algériennes/réseaux d’universités (à identifier), inclus la Faculté de Technologie de 

Boumerdès ;
✓ Représentants élus des étudiantes et/ou Association des étudiants qui soit établie au sein de 

l'université ;
✓ Conservatoire National des Formations à l’Environnement (CNFE) ;
✓Agence Nationale des Déchets (AND) ;
✓Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable (ONEDD) ;
✓ Centre National des Technologies de Production plus Propres (CNTPP) ;
✓Autres à déterminer.
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Tâches et résultats attendus

TÂCHE 1 Mission de démarrage et constitution du comité de coordination

Résultat 1.1: Les parties prenantes sont identifiées 
et impliquées à travers le comité de coordination ;
Résultat 1.2 : La méthodologie et les bénéficiaires 
de la formation sont confirmés ;
Résultat 1.3 : Les modules et le contenu de la 
formation sont conçus et validés.

Au moins 2 Réunions avec les parties prenantes 
notamment le CNFE et la Faculté de Technologie de 
l’Université de Boumerdés pour analyser les rôle 
potentiels des intervenants, identifier les questions 
techniques et académiques, et les bénéficiaires; ainsi 
que pour définir les membres du comité de 
coordination (CC).

Première réunion du CC pour présentation et 
validation de la méthodologie, du cursus de la 
formation, des bénéficiaires et du plan de travail.



LDK Consultants Engineers & 

Planners SA
Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Tâches et résultats attendus

TÂCHE 2

Résultat 2.1 : Au moins deux réunions d’échange 
avec d’autres universités en Algérie ainsi qu’au 
sein du réseau UNIMED et du réseau MehMed (et 
éventuellement MedUNet) organisées pour la 
dissémination des résultats.
Résultat 2.2 : Définition des conditions pour 
faciliter la promotion et la réplication de la 
formation de démonstration universitaire.  
Résultat 2.3 : Définir le partenariat entre le CNFE 
et le réseau d’Universités en promotion de 
l’entreprenariat vert.

Consultations avec les partenaires qui servira: 

1- à préparer les bases pour une réplication de la formation
des formateurs (tâche3) et de la formation d’étudiants (tâche4) 

pour d’autres spécialités de la même Faculté et/ou auprès 
d’autres universités ou réseaux d’universités en Algérie. 

2- à la mise en place (ou la consolidation) d’un réseau national 
universitaire qui promeut les formations sur l’entrepreneuriat 
vert et l’économie circulaire sur la base des résultats de cette 
expérience WES. 

3- donner appui à la mise en place d’un réseau élargi 
d’universités, les réseaux UNIMED, MehMed et 
éventuellement MedUNet seront particulièrement ciblés pour 
la dissémination des résultats de cette action. 

Appui à la mise en place d’un réseau national universitaire pour la promotion et la 
consolidation de la formation sur l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire en milieu 
universitaire
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Tâches et résultats attendus

TÂCHE 3 Formation des formateurs universitaires sur les questions l’entreprenariat vert et
l’économie circulaire

Résultat 3.1 : Les spécifications techniques liées 
au cours sont fixées et fonctionnelles ;
Résultat 3.2 : La formation de démonstration au 
profit des formateurs universitaires est délivrée 
(total 70 h).

- La formation de formateurs sera un total de 70h étalées sur 
4 modules spécifiques à la formation de formateurs (20h), 
auxquels sont ajoutés 50h qui incluent 30h de la formation de 
démonstration aux étudiants (tâche4) et l’accompagnement 
additionnel de 20h après chaque séance. 

- L’approche pédagogique sera active (mix pédagogique avec 
cours descendant, travail de groupe, travail individuel, 
techniques de rétroaction). Les bénéficiaires devraient avoir 
des connaissances de base en matière d’entreprenariat (vert 
ou général), d’accès au marché et aisance informatique.

- 25 formateurs : 20 formateurs seront très probablement de 
grade maîtres assistants de la Faculté de Technologie, 5 
seront bénéficiaires du CNFE.
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Tâches et résultats attendus

TÂCHE 4 Appui à la formation de démonstration pour une classe d’étudiants sur les questions 
l’entreprenariat vert et l’économie circulaire

Résultat 4.1 : la plateforme et les spécifications 
techniques sont fonctionnels ;
Résultat 4.2 : La formation de démonstration au 
profit des étudiants est délivrée (30h)  

- Le cours de démonstration (pilote) est délivré sous le module 
« découverte » à la Faculté de Technologie de Boumerdès. Le 
module découverte est un module obligatoire dans le cursus 
de formation de master 1 de la Faculté.

- L’enseignement de démonstration concernera une classe (très 
probablement Génie de l’environnement, max 30-40 élèves).

- Le syllabus, contenu et calendrier selon les accords de la 
tâche 1.

- Le cours sera délivré sous la responsabilité du professeur et 
facilitateur de l’activité a la Faculté de Technologie avec 
l’appui du Consultant.
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Tâches et résultats attendus

TÂCHE 5 Atelier de restitution des résultats et de consolidation de la formation universitaires
sur l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire

Résultat 5.1 : Un accord cadre, pour la réplication 
et la consolidation de la formation universitaire 
sur l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire 
en Algérie est présenté et promu au sein des 
différentes parties.

Atelier d’une demi-journée avec la participation des parties 
prenantes et les universités (ou réseaux d’universités) 
impliquées (environ 50 participants). Objectifs principaux : 

a) la présentation des résultats de la formation universitaire 
sur l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire, 

b) la restitution de la démarche de consolidation de cette 
formation universitaire auprès des institutions partenaires 
et/ou réseaux d’universités,

c) inviter d’autres universités algériennes à joindre le 
mouvement et à développer la formation universitaire sur 
l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire en Algérie.
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Tâches et résultats attendus

TÂCHE 6 Rédaction d’une note synthétique sur l’activité

Résultat 6.1: Les résultats du projet sont documentés en vue d’une diffusion
plus large.
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Planning des activités
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Moyens humains 

Partenaires:
- Point Focal et coordinatrice de l’activité: Mme. Malika BOUALI

- Professeur responsable de l’activité et facilitateur au sein de la Faculté :
Mr. Krim LOUHAB

Équipe WES d’experts non clés mobilisés par le SCP/RAC:
- Experte senior sur la consommation et production durable, gestion et

coordination de projets (NKE-1): Mme Marta JUNQUERA

- Expert senior en économie circulaire, développement durable, et
entreprenariat vert- Formateur senior (NKE-2): Mr Antoine KARAM

• Direction du Team Leader Mr. Michael SCOULLOS, supervision de l’Expert Clé 
Environnementale Mr. Anis ISMAIL et contribution de l’expert Senior en 
engagement des parties prenantes Dr. Emad ADLY et Mme. Lisa Papadogeorgaki, 
Experte clé en Communication et réseautage.
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Engagement des intervenants 

et évaluation d'impact
Présenté par : Dr. Emad ADLY, Expert pour l’engagement 
des intervenants et évaluation d'impact

APPUI À LA FORMATION UNIVERSITAIRE SUR 
L'ENTREPRENEURIAT VERT ET L'ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE EN ALGÉRIE (WES-N-E-DZ-2)

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN ALGÉRIE

Réunion de démarrage 

(par vidéo-conférence)



LDK Consultants Engineers & 

Planners SA
Ce projet est financé 

par l’Union européenne

MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION D'IMPACT DE WES

Aspects interconnectés:

Engagement des parties 
prenantes (impliquant 
les bonnes personnes 

des institutions 
concernées)

Définition, suivi et 
évaluation des 

impacts attendus 
(depuis le tout 

début)
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L’engagement des parties prenantes   

Parties prenantes engagés  impacts importants

• Les principales parties prenantes seront identifiés et ciblés avec le point focal et les partenaires.

• Parties prenantes susceptibles d'être impliquées dans les activités (le cas échéant):
✓ Ministère de l'Environnement y inclus ses directions compétentes ;

✓ Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

✓ Ministère chargé des micros entreprises ;

✓ Ministère chargé de l'économie de la connaissance et des Start-up ;

✓ La Faculté de Technologie de Boumerdès ;

✓ Des universités algériennes/réseaux d’universités (à identifier), 

✓ Représentants élus des étudiantes et/ou Association des étudiants qui soit établie au sein de l'université ;

✓ Conservatoire National des Formations à l’Environnement (CNFE) ;

✓ Agence Nationale des Déchets (AND) ;

✓ Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable (ONEDD) ;

✓ Centre National des Technologies de Production plus Propres (CNTPP) ;

✓ Autres à déterminer.
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MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION D'IMPACT DE WES

• Approbation des TDR des 
activités (impacts et 
indicateurs)

• La sélection des représentants 
pertinents des parties 
prenantes sur la base de 
certains critères pour s'assurer 
que les bonnes personnes sont 
engagées

• Consultation 
participative 
dynamique avec 
modération intelligente

• Questionnaires 
d'évaluation in situ (e)

• Suivi et retour 
d'expérience (enquête 
électronique, 
entretiens, 
questionnaires de 
capitalisation)

Pendant la 
préparation

Pendant la mise 
en œuvre

Après la mise en 
œuvre



LDK Consultants Engineers & 

Planners SA
Ce projet est financé 

par l’Union européenne

APPUI À LA FORMATION UNIVERSITAIRE SUR 
L'ENTREPRENEURIAT VERT ET L'ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE EN ALGÉRIE (WES-N-E-DZ-2)

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN ALGÉRIE

Améliorer l'impact de la 

communication et de la diffusion

Présenté par: 

Mme Lisa Papadogeorgaki

Experte principale en Communication et réseautage
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Communiquer !

Pourquoi nous devons 
communiquer? 

La diffusion des informations 
et des résultats est essentielle 

pour la sensibilisation et 
duplication Une prise de 

conscience accrue 
est la base de 

l'action 
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Objectifs de communication générale de WES

• Sensibiliser davantage aux questions d’eau et d’environnement 
actuellement sous pression en la Méditerranée 

• Accroître l’engagement des décideurs et des autres parties 
prenantes

• Mobiliser la société civile

• Assurer la visibilité du WES et du soutien de l’UE
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Objectif spécifiques de la communication

Informer le public algérien, les instituts publics au niveau central et local
(Ministères etc.), les organisations de la société civile (OSC)
environnementales, le secteur de la recherche et le milieu universitaire sur

• la formation universitaire en matière d’économie verte et circulaire et sur
la consommation et production durable,

• l’action de démonstration pour la promotion de l’entrepreneuriat vert au
sein des universités algériennes,

• l’appui du Conservatoire National des Formations à l’Environnement avec
l’université pilote: la Faculté de Technologie de Boumerdès.



LDK Consultants Engineers & 

Planners SA
Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Groupes cibles

• Instituts publics au niveau central et local, y compris le Ministère de
l’Environnement, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, le Ministère chargé des micros entreprises, le Ministère chargé de
l'économie de la connaissance et des Start-up, l’Agence Nationale des Déchets, le
Conservatoire National des Formations à l’Environnement, l’Observatoire National
de l’Environnement et du Développement Durable, le Centre National des
Technologies de Production plus Propres

• Les universités algériennes, inclus la Faculté de Technologie de Boumerdès

• Médias

• OSC environnementales et d’entrepreneuriat vert
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Outils de communication

Médias sociaux Communiqués 
de presse

Bulletin, brochure
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Merci de votre attention!


