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Format Webinaire 
Mardi 28 juillet de 10h à 13h (heure Alger) 

 
 
 
 

 
 

Formateurs : 

 M. Stéphane SIMONET (Expert international) 

 M. Youssef JAOUHARI (Expert régional) 
 
 
 

Mission 1 : Appui au développement 
d’un concept de suivi des résultats 
des actions d’adaptation au 
changement climatique pour le 
secteur des forêts. 

Formation-action portant sur l´introduction au S&E 
de l’adaptation au changement climatique 



AGENDA DE L´ATELIER DE FORMATION-ACTION : 
 

Mardi 28 juillet (10h00 -13h00) 

Durée Activités Objectifs Intervenants 

10h – 10h20 
(20 min) 

 Mots d’ouverture  

Présentation du contexte de 
l’atelier de formation, des 
objectifs visés, des participants et 
de leurs attentes et du 
programme global. 

Partenaires et 
GIZ 

 Présentation des 
participants et des 
attentes 

Participants 

 Introduction aux 
objectifs et au 
programme de l’atelier 

Consultants 

 
Session 1 : Contexte global et concepts de base 

10h20-10h35  
(15 min) 

Contexte global et intérêt 
du suivi des résultats des 
actions d´ACC 
 

Les participants seront initiés à 
l’Accord de Paris et à ses 
dispositions en matière d’ACC, 
liens entre CDN, PNC et ACC, en 
mettant l’accent sur l’intérêt de 
mettre en place des dispositifs de 
S&E de l’ACC au vu de ce cadre 
global. 

Consultants 

Concepts de base du CC 
et de l´ACC 

Créer une compréhension 
commune des concepts clés du 
CC, de l’adaptation et des 
fonctions de la vulnérabilité liée 
au CC. 

 
Session 2 : Suivi et évaluation de l’ACC 

10h35-11H  
(25 min) 

Objectifs du S&E et 
particularité du S&E de 
l’ACC  
(5 min) 

 Appréhender les objectifs de 
S&E de l’ACC en insistant sur la 
particularité de la métrique de 
l’ACC (impacts à long terme, 
environnement complexe et 
dynamique, attribution…) Vs 
Atténuation  

Consultants 

Méthodes de S&E de 
l’ACC et intégration de 
l’aspect genre  
(10 min) 
 

 Appréhender les besoins de 
S&E pour l’adaptation : suivre 
l’obtention de résultats, 
assurer l’impact désiré… 

 Apprendre à définir des 
indicateurs 

 Comprendre l’intérêt 
d’intégrer la dimension genre 
dans le S&E de l’adaptation 

Consultants 

Expérience internationale 
sur le S&E de l’ACC  

Partager et interagir par rapport à 
des bonnes pratiques et 

Consultants 



(10 min) enseignements afférents à des 
dispositifs de S&E de l’ACC mis en 
place au niveau du Maroc et en 
France 

 
30 min 

Discussion 

 

Session 3 : Concept proposé de suivi des résultats des actions 
d’adaptation au niveau des écosystèmes forestier de la wilaya de 
Djelfa 

11h30-11h45  
(15 min) 

Présentation des 
principaux traits du 
concept de suivi 

Prendre connaissance des 
objectifs, champs d’application, et 
étapes de mise en œuvre du 
dispositif du suivi proposé 

Consultants 

 
Interactions par rapports aux aspects suivants 

11h45-13h 
 (75 min) 

 Comment votre organisme peut-il contribuer au futur système ? 

 Quelles collaborations sont-elles nécessaires ? Comment les 
institutionnaliser ? 

 
  



Institutions invitées 

Institutions Noms Fonctions 

MAE M. Athmane MEHADJI Sous-directeur de l’Environnement et du 
Développement social, Direction 
générale des relations multilatérales  
PF National CCNUCC 

MEnv Mme Faiza DAHLEB Directrice des Changements Climatiques 

MEnv Mme Saïda LAOUAR Sous-directrice adaptation, Direction 
générale de l’environnement et du 
développement durable 
PF Fond Adaptation 
 

MEnv Mme Soumeya 
AMROUNE 

Ingénieure, Direction des Changements 
Climatiques 

MEnv / ANCC M. Said KADDOUR Chef Service de la 
Synergie Environnementale et de 
l'Information 

MADR M. Farid HAROUADI Directeur de la Formation et de la 
Recherche et de la Vulgarisation 

MADR/DGF Mme Ilhem KABOUYA Directrice de la Protection de la Faune et 
de la Flore 

Mme Ghania BESSAH Directrice d'Etudes Chargé de la 
Coopération Internationale 

Mme Saliha FORTAS Sous directrice / LCD 

Mme Souad ASSAOUS Sous directrice / DPSI 

M. Merouane ZEMIRLI Sous-directeur / DPSI 

Mme Wissem TOUBAL Inspecteur en chef, Sous-direction Aires 
Protégées et Habitats Naturels, Direction 
de la Protection de la Faune et de la Flore  
PF CC DGF 

Mme Ratiba ARBADI Cheffe de bureau, Direction de la Lutte 
Contre la Désertification et de la 
Restauration de Terre 

Mme Karima ABROUS Cheffe de bureau, Direction de la Gestion 
du Patrimoine Forestier et Alfatier 

M. Halim HAFIR 
 

Chef de bureau, Direction de la 
Planification et des Systèmes 
d'Information 

Mme Achwak 
BOURORGA 
 

Ingénieur, Direction d'Etudes Chargé de 
la Coopération Internationale 

M. Fayssal 
BENRAHMOUN 

Ingénieur d’état en planification et 
statistique 

INRF M. Zine-Eddine 
CHEKIRED 

Attaché de recherche, Service Erosion 
Hydrique 

INRAA M. Hakim BACHIR Maitre de recherche 

BNEDER M. Riad MEZAOUR Cadre d’études 

 
 


