
                                      BILAN D’ACTIVITES  2009 

 

Objectif Action Observations Date/Période 

Réduction des 
formes de 
nuisances 
industrielles à la 
source : 

Assistance technique et 
accompagnement des 
entreprises industrielles à 
la mise à niveau 
environnementale 
Accompagnement de la 
Société des ciments de 
Saida « SCIS » à la mise à 
niveau environnementale 

Organisation de 
session de formation 
pour plus de 400 
personnes sur le 
thème «  
Sensibilisation à la 
mise en place du 
système de 
management 
environnemental selon  
le standard 
international ISO 
14001 

Début des formations : 
29/12/08 
Fin des formations : 19 
Mars 2009 

Création d’un 
espace de 
transfert du savoir 
faire et d’échange 
d’informations 
techniques et 
d’expériences en 
matière de 
production propre 

Organisation d’un atelier 
pour les entreprises 
industrielles signataires de 
C.P.E lauréates du prix 
national de 
l’environnement et celles 
ayant entamés des 
démarches 
environnementales et 
d’autres n’ayant pas 
signées de C.P.E 

Les entreprises ayant 
participées à cette 
atelier : Cimenterie 
d’Ain el Kebira de Sétif, 
Venus , ONA etc… 
favoriser l’échange 
d’expériences et le 
savoir faire entre les 
entreprises 

Les 17 et 18 mars 2009 

 Organisation d’un Atelier 
technique sur la 
prévention  de la pollution 
dans la production des 
ciments en Algérie 

16 décembre 2009 en 
collaboration avec le 
CAR/PP de Barcelone 

 

Coopération 
internationale 

Action Date Observation 

 Participation du CNTPP 
« Centre Régional de la 
Convention de Stockholm 
pour l’Afrique  du Nord » à 
l’Atelier organisé par le 
secrétariat de la  
Convention de Stockholm 
sur les capacités sur les 
meilleures techniques 
disponibles (MDT) et les 
meilleures pratiques 
environnementales (MPE) 

Du 23 au 25 Mars 2009 
à Dakar 

Assister les parties à 
mettre en œuvre la 
Convention de 
Stockholm 

 Participation du CNTPP à Du 07 au 08 Avril 2009 Encourager le 



l’Atelier organisé par le 
Centre Régionale pour la 
production propre de 
Barcelone (CAR/PP) sur les 
expériences réussies en 
matière de mise en œuvre 
de la Convention de 
Stockholm et ses synergies 
avec les Conventions de 
Bâle et Rotterdam » 

à Barcelone Partenariat entre les 
secrétariats des trois 
conventions et 
identifications  des 
synergies. 

 Participation du CNTPP à la 
4ème conférence des 
parties de la Convention 
de Stockholm » le CNTPP a 
participé dans les 
discussions du groupe de 
contact sur les Centres 
Régionaux de la 
Convention de Stockholm 

Tenue à Genève du 04 
au 08 Mai 2009 

La reconduction du 
CNTPP en tant que  
centre régional de la 
Convention de 
Stockholm sera 
discutée lors de la COP 
5 de 2010 en 
Argentine 

 Participation du CNTPP à la 
session extraordinaire sur 
le changement climatique 
de la Conférence 
Ministérielle Africaine sur 
l’Environnement 

Tenue au Kenya 
Nairobi du 23 au 29 
mai 2009 

Lors de cette 
conférence se sont 
tenue quatre réunions 
importantes : 
-Réunion préparatoire 
des points focaux et 
négociateurs africains 
des changements 
climatiques du 23 au 
25 mai 2009 
-Réunion du groupe 
d’expert de la session 
extraordinaire sur le 
changement 
climatique de la  
conférence du 25 au 
26 mai 2009 
-Briefing technique des 
ministres africains de 
l’environnement le 28 
Mai 2009 
-Session extraordinaire 
de la CME sur les 
changements 
climatiques le 29 mai 
2009 

 Signature d’un accord de 
partenariat entre le centre 
d’Activités régionales pour 
la production propre de 
Barcelone (CAR/PP) et le 
CNTPP 

08 Mai 2009 à Genève Signature de l’Accord 
de partenariat avec le 
CAR/PP 



  

 Participation du CNTPP à 
l’Atelier des Centres 
Régionaux de la 
Convention de Stockholm 
organisée par le 
secrétariat de la 
Convention de Stockholm 

28 septembre au 02 
Octobre 2009 

Présentation  du 
programme de travail 
2010-2011 du CNTPP 

 Participation du CNTPP à 
l’Atelier sur l’Actualisation 
des PNM et les 09 
nouveaux POP’S  

Organisé à Barcelone 
du 02 au 04 Décembre 
2009 par le CAR/PP et 
secrétariat de la 
Convention de 
Stockholm 

 

Divers Action Date Observation 

 Participation du CNTPP à la 
célébration de la journée 
mondiale de 
l’environnement au niveau 
des wilayates de Skikda et 
mascara 

04 Juin 2009 Les représentants du 
CNTPP ont assisté les 
deux directeurs  de 
l’environnement  

 Participation du CNTPP à la 
2ème table ronde organisée 
sous les auspices du 
secrétariat général de la 
Ligue des Etats Arabes 
(LEA), du Programme des 
Nations Unies pour 
l’environnement ( P N U E ) 
e t d e l'Organisation des 
Nations Unies pour le 
développement 
Industriel (ONUDI) 
 

27 septembre  au 29 
septembre 2009 / 
Egypte 

Appel à la création 
d'un réseau arabe pour 
les technologies 
propres 
 

 Participation du CNTPP à la 
journée d’étude 
parlementaire sur les 
changements  climatiques 
et les mécanismes de 
développement en Algérie 

04 Novembre 2009 
Conseil de la Nation/ 
Alger 

 


