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L'objectif de l'activité WES The objective of the WES activity

Les objectifs spécifiques sont :
The specific objectives are:

• Générer des données sur les quantités, les types, la composition et les sources des déchets marins
à la surface de la mer et sur le fond marin ; Ces données serviront à combler le manque des
données en relation avec les indicateurs liés au milieu marin, relevé par le diagnostic établit dans
le cadre du projet LISP (surtout pour les déchets flottants et les déchets sur le fond marin) ; to generate

fit-for-purpose data on the amounts, types, composition and sources of marine litter on the sea surface and the seafloor; These data will be used to fill the data gap
in relation to the indicators linked to the marine environment, identified by the diagnosis established within the framework of the LISP project (especially for floating
litter and litter on the seafloor);

• Identifier les mesures de gestion pour lutter contre les sources identifiées et les types de déchets
marins ; to identify management measures to tackle the identified sources and types of marine litter;

• Proposer un plan de mesures prioritaires pour la réduction des déchets marins. propose a plan with priority

measures for reducing marine litter.

Objectif général: Soutenir concrètement la mise en œuvre, au Maroc, des obligations et mesures
pertinentes du Plan régional de gestion des déchets marins en Méditerranée et du Programme de
surveillance et d'évaluation intégrées de la Convention de Barcelone.
General objective: The overarching aim of this activity is to concretely support the implementation in Morocco of the obligations and measures relevant to the Regional
Plan for Marine Litter Management in the Mediterranean and the Integrated Monitoring and Assessment Programme of the Barcelona Convention.
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Tâches et résultats attendus Tasks and expected results

Résultats attendus:

Expected results:

• Les objectifs, les cibles, les étapes (méthodologie), les parties prenantes à impliquer, modalités
d’intervention des parties prenantes ainsi que leurs rôles et engagements pendant et après
l'activité, sont confirmés et convenus. Aims, targets, steps (methodology), stakeholders to be engaged, modalities of intervention of
stakeholders as well as their roles and commitments during and after the activity, are confirmed and agreed.

• Identification/confirmation des pairs marocains pour l'échange entre pairs de WES pour les
déchets marins. Moroccan Peers for the WES Marine Litter Peer-to-Peer exchange identified/confirmed.

TÂCHE 1 Actions préparatoires pour démarrer l’activité y compris une mission
de lancement au Maroc
Preparatory actions to kickstart the activity including an inception mission to Morocco
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Tâches et résultats attendus Tasks and expected results

Résultats attendus:

Expected results:

• Ensembles de données sur les macrodéchets marins provenant des enquêtes pilotes de
surveillance à la surface de la mer et au fond marin. Marine macrolitter datasets from the pilot monitoring surveys on the sea
surface and the seafloor.

• Le groupe restreint sera formé (enquêtes pilotes, atelier de formation, processus entre pairs) sur
la façon de surveiller correctement les macrodéchets (et les microdéchets) marins à la surface de
la mer et les macrodéchets sur le fond marin. The core group will be trained (pilot surveys, training workshop, peer-to-peer

process) on how to properly monitor marine macrolitter (and microliter) on the sea surface and macrolitter on the seafloor.

TÂCHE 2 Mener des enquêtes pilotes sur les macrodéchets marins à la surface
de la mer et sur le fond marin, y compris une formation pratique et
un mentorat de pairs
Carry out marine macrolitter pilot surveys on the sea surface and the seafloor, including a hands-on training & peer mentoring
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Tâches et résultats attendus Tasks and expected results

Résultats attendus:
Expected results:

• Évaluation complète des quantités, types, composition et sources de déchets
marins au Maroc. Comprehensive assessment of the amounts, types, composition and sources of marine litter in Morocco.

• Identification des mesures de gestion pour lutter contre les déchets marins au
Maroc Identification of management options for tackling marine litter in Morocco

• Proposer un projet de Plan de mesures prioritaires pour la réduction des déchets
marins au Maroc Propose a draft Plan with priority measures for reducing marine litter in Morocco

TÂCHE 3
Évaluer les quantités, les types, la composition et les sources de
déchets marins et identifier les mesures de gestion et élaboration
d’un projet de Plan de mesures prioritaires pour la réduction des
déchets marins
Assess the amounts, types, composition and sources of marine litter and identify management options and develop a draft Plan
with priority measures for reducing marine litter
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Tâches et résultats attendus Tasks and expected results

Résultats attendus:

Expected results:

• Un groupe élargi formé sur les mesures de bonne gestion des déchets marins en s’appuyant sur
la recherche scientifique et l’expérience internationale en la matière. A wider group trained on how to make
informed decisions based on sound scientific evidence and international experience in the field.

• Une liste de mesures prioritaires pour les déchets marins. A shortlist of marine litter priority measures.

• Un groupe élargi formé sur la manière d'opérationnaliser les meilleures pratiques de réduction
des déchets marins. A wider group trained on how to operationalize best practice marine litter measures.

• Indicateurs de suivi convenus. Monitoring indicators agreed.

TÂCHE 4 Renforcer les capacités pour la prise de décision éclairée en ce qui
concerne les déchets marins et pour la prise en ouvre des meilleures
pratiques en matière de déchets marins via un atelier
Build capacities for informed decision-making with regards to marine litter and for operationalizing best practice marine litter
measures via a workshop
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Tâches et résultats attendus Tasks and expected results

Résultat attendu:

Expected result:

• Les résultats de l'activité sont correctement diffusés. Results of the activity are properly disseminated.

TÂCHE 5 Rapport de synthèse
Synthesis report
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Plan d’action de l’activité Schedule of the activity

Compte tenu des contraintes liées à COVID-19, le lancement de l’activité sera entamé à distance entre l’expert principal (KE), les experts mobilisés (NKEs) et le

représentant institutionnel désigné, par lequel ils se mettront d'accord sur le réarrangement du calendrier des tâches et du travail à distance qui peut précéder

la mission de lancement proprement dite, qui aura lieu une fois que la situation le permettra.
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Préparation des TdR                         

Approbation des TdR par la CE (jusqu'à 3 

semaines) 

                        

Préparer et signer le contrat                         

Tâche 0/Réunion de lancement    X                     

Tâche 1/Actions préparatoires     X                    

Tâche 2/Enquêtes pilotes et formation          X       X        

Tâche 3/Evaluation et options de gestion                         

Tâche 4/Renforcement des capacités via un 

atelier 

                    X    

Tâche 5/Note de synthèse                        X 
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Équipe d'experts Experts’ team

• NKE 1: Mme Thomais Vlachogianni, Expert International en déchets marins 

NKE 1: Ms Thomais Vlachogianni, International Expert in Marine Litter

• NKE2: M. Driss Nachite, Expert National en déchets marins

NKE2: Mr. Driss Nachite, National Expert in Marine Litter
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Améliorer l'impact de la 

communication et de la diffusion

Présenté par: Mme. Pam van de Bunt– Experte 
principale en Communication et réseautage

Soutien à la surveillance et à la gestion des 
déchets marins au Maroc
Activité N° : N-E-MO-2
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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 marocain ainsi que le public de la région au sens 
large sur ce projet et saisir toute opportunité de sensibilisation aux 
déchets marins

• En coopération avec les OSC (identifiées aux premiers stades de 
l'activité, en se concentrant sur les jeunes et les femmes), accroître 
la sensibilisation et changer les attitudes pour prévenir les déchets 
marins.
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Groupes cibles

• Grand public

• Instituts publics au niveau central et local, y compris le ministère de 
l'environnement et ses départements et directions régionaux

• Médias

• Industries pertinentes (emballage)

• OSC environnementales
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Outils de communication

Médias sociaux Communiqués de 
presse

Reproduction des 
méthodologies

(Bulletin, brochure)
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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

SOUTIEN A LA SURVEILLANCE ET A LA GESTION 
DES DECHETS MARINS AU MAROC
(WES N-E-MO-2)

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES AU MAROC

Réunion de démarrage 

(par vidéo-conférence)
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MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION D'IMPACT DE WES

Aspects interconnectées:

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):

✓ les ONG environnementales et concernées

✓ les instituts de recherche et universités,

✓ les syndicats ou associations de consommateurs,

✓ les entreprises de collecte de déchets,

✓ les consultants locaux,

✓ les organisations de femmes et de jeunes actives dans ce domaine

✓ les représentants de certaines autorités locales compétentes,

✓ les leaders communautaires dans les zones cibles,

✓ les médias concernés.
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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
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Pour plus d’informations

Consultez notre site internet : 

wes-med.eu

info@wes-med.eu

Ou suivez-nous sur les réseaux 

sociaux :
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https://www.facebook.com/pg/sustainablemediterranean/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/WesMed19
https://www.instagram.com/wes_med/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
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Merci pour votre attention!


