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Programme
08h30 Accès à la visio-conférence

09h00 Accueil et allocution d'ouverture

Prof. Michael Scoullos – Chef d’équipe, WES 

Mme. Malika Bouali - Directrice Générale du CNFE et Point Focal du projet WES en Algérie

09h15 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 et Point Focal du projet WES en Algérie

Présentation de l’activité d’Assistance Technique WES en Algérie (N-E-DZ-1) (15 min)

Mme Thomais Vlachogianni – Expert International en déchets marins, WES Expert non clé

Discussion (20 min)

Communication, suivi de l’impact et participation des parties prenantes (10 min)

Mme Pam van de Bunt – Experte principale Communication, WES

Dr. Emad Adly – Expert pour l’engagement des intervenants et évaluation d'impact, WES

Discussion (10 min)
10h30 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

Pays partenaires : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Libye, Palestine* et Tunisie

Valeur du projet : 9.508.054 euros 

Durée : Mai 2019 – Mai 2023 (48 mois) 

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. Pam van de Bunt, vandebunt@wes-med.eu 
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

*Cette désignation ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice des positions individuelles des États membres sur cette question.
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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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SOUTIEN A LA SURVEILLANCE ET A LA GESTION 
DES DECHETS MARINS EN ALGÉRIE
(WES N-E-DZ-1)

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN ALGÉRIE

Présenté par:
Mme. Malika Bouali – Directrice Générale du CNFE
Et Point Focal du projet WES en Algérie

Contexte général et actions entamées pour 
l’appui à l’activité

Réunion de démarrage 

(par vidéo-conférence)



Algérie, le 08  Avril 2021

Les Déchets marins en Algérie

Contexte général et actions entamées pour l’appui 

à l’activité 

Mme BOUALI Malika, Point Focal WES



1.DEFINITIONS ET CONTEXTE POLITIQUE

• les déchets marins sont définis comme tout matériau solide persistant, fabriqué ou

transformé, rejeté, éliminé ou abandonné dans l'environnement marin et côtier.

• les principaux cadres législatifs relatifs aux déchets marins en méditerranée sont :

➢ le plan régional de la convention de Barcelone pour la gestion des déchets marins en

méditerranée

➢ la directive-cadre de l‘UE sur la stratégie marine (2008,2010,2017)

➢et la stratégie européenne sur les plastiques (2018).



- LA LOI 01-19 RELATIVE À LA GESTION, AU CONTRÔLE ET À L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- LA LOI 03-10 RELATIVE À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

- LOI CADRE DU 02 FEVRIER 2002 SUR LA PRESERVATION ET LA PROTECTION DU LITTORAL

- DÉCRET EXÉCUTIF N° 02-372 RELATIF AUX DÉCHETS D’EMBALLAGE   

LA GESTION DES DÉCHETS EN ALGÉRIE EST RÉGIE 
PAR UN CADRE RÉGLEMENTAIRE:



Arrêté interministériel du 10 juin 2014 portant adoption du règlement technique fixant les 
caractéristiques techniques des sacs plastiques à bretelles

❖ Le règlement technique définit les exigences règlementaires

auxquelles est astreint l'emballage des sacs plastiques à bretelles.

❖Taxe Sacs Plastiques

• La loi de finances au titre de l’exercice 2004 dans son article 53

instaure une taxe de 10,5 da/kg aux sacs plastiques importés et/ou

produits localement, les recettes générés iront au profit du « FNEL ».

• Loi de finance 2018 la taxe a été augmentée à 40 da/kg



Actions menées pour la lutte contre la pollution plastique en Algérie 

❖ Peu d’études ont été réalisées sur les déchets marins,

❖ De nombreuses campagnes de sensibilisation à l’adresse des

citoyens, la société civile, les autorités et les industriels pour

réduire la quantité des déchets présents dans le milieu marin



- Spots publicitaires Télé, Radio

- Sensibilisation contre les risques des déchets en plastique :le Couffin, une solution

« Ensemble pour combattre le déchet plastique » 

- Distribution de 10.000 coffins traditionnels «un produit local artisanal et biodégradable», 

comme éco-geste incitatif pour le remplacement des sachets en plastiques

- Envoi de SMS  incitant les citoyens à réduire leur utilisation des sacs en plastiques

.



CARAVANE BLEUE DE SENSIBILISATION 

CARAVANE BLEUE de sensibilisation relative à la protection du

littoral sur une durée de trois mois Juillet-Août-Septembre 2018

et 2019, le programme s’est déroulé au niveau de dix (10)

wilayas côtières du pays.

CONCOURS DES YOUTUBEURS

«ENSEMBLE CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE »

«Ensemble contre la pollution plastique», Thématique retenue par

l’Organisation des Nations Unies (ONU) à l’occasion de la Journée

mondiale de l’environnement célébrée le 5 juin en 2019.



PROJET INTITULÉ « POUR DES FONDS MARINS SANS PLASTIQUE »

Le ME /Fonds Canadien a initié le projet « pour des fonds marins

sans plastique » dont l’objectif est de Réduire et prévenir la pollution

liée aux déchets plastiques durant 5 mois

- Sensibilisation des pêcheurs sur les conséquences des déchets

plastiques en mer sur la santé humaine

– Nettoyage des fonds marins au large des 02 plus grands ports de la

wilaya de Tipasa ;

EXPOSITION PHOTO SUR LES DÉCHETS MARINS
Le ME a organisé une exposition photo itinérante sur les déchets

enfouis dans les fonds marins à l’occasion de la journée mondiale de

l’environnement le 5 juin 2018 à la station métro de la place des

martyrs à Alger.



CAMPAGNE NATIONALE “UN MOIS SANS PLASTIQUE
(21 SEPTEMBRE – 21 OCTOBRE 2019)

La campagne nationale “Un mois sans plastique”, initiée par

le ME a enregistré à sa clôture/

-la récupération de plus 700 tonnes de déchets plastiques,

- l’organisation de 81 rencontres de sensibilisation

- création de nouvelles entreprises,

- opérations de partenariat et de coopération avec différentes

parties prenantes

-PLAGE PROPRE

-En 2018, le ME en collaboration avec coca-cola

Algérie, a lancé une opération de tri sélectif au niveau

des plages de plusieurs wilayas.

https://www.me.gov.dz/a/?p=4057
https://www.me.gov.dz/a/?p=4057


LANCEMENT DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE SENSIBILISATION SUR 
LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE)

LE 15 MARS 2021 (1 ANNÉE)

• SOUS LE SLOGAN « MOINS DE PLASTIQUE DANS NOS VIES » 



• Dans le cadre du projet de soutien SWIM –H2020 le ME a choisi la réalisation de deux

activités, à savoir :

➢ la caractérisation des déchets marins, et côtiers dans les quatorze (14) wilayas

côtières;

➢ l’élaboration d’un plan national de gestion des déchets côtiers et des déchets marins.

PROJET SWIM-H2020 SM

❖La Caractérisation Des Déchets Marins, et côtiers dans Les Quatorze (14) Wilayas Côtières 

implique les tâches suivantes :

• Enquêtes pilotes sur les déchets marins effectuées 

• Caractérisation des déchets marins : évaluation des déchets marins (quantités, types et 

composition), identification des sources de pollution liées aux déchets marins (y compris l'origine 

des déchets marins )



WILAYA COMMUNE NOM DE LA PLAGE

Tlemcen BeniKhellad Agala

Ain Temouchent
OuledBoudjemaa Plage Nedjma

Sidi Safi Sidi Djelloul

Oran 
Mers El Hadjaj Grande plage

El Ançor Les Andalouses

Mostaganem
Mostaganem Chelif

Fornaka Sidi Mansour

Chlef Dahra
Sable d’Or

PlageDechria

Tipasa Tipaza
Chenoua

Anses de Kouali

Alger 
AinTaya Décaplage

Zeralda Kheloufi 2

Boumerdès
Thenia Sghiret

Sidi Daoud El Azrek (Sounine)

Tizi Ouzou Ait Chaffa
Sidi Khelifa

Petit paradis

Wilayas concernées par le projet 



Wilaya Commune Nom de la plage

Béjaïa
Souk ElTenine Lota

Toudja Oued Das

Jijel
Jijel PlageM'Zair

El Kennar Grand phare

Annaba 
Seraidi Djenen El Bey

Chétaibi Sable d’Or 3

Skikda
Ben Azzouz Kaf Fatima

Ain zouit Grand plage

El Tarf
Souarekh Messida Est

El Kala Laouinette

Wilayas concernées par le projet (suite) 





CARTOGRAPHIE DES WILAYAS ÉTUDIÉES :

ALGER (16), ANNABA (23), BOUMERDES (35), EL TAREF (36), JIJEL (18), 

ORAN (31), SKIKDA (21), TIZI OUZOU (15), TLEMCEN (13).



RÉSULTATS ET CONCLUSIONS
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Figure:01 densité moyenne des déchets enregistrés sur les 17 plages étudiées, évaluée en nombre d'articles

par 100 mètres de longueur.



ARTIFICIAL POLYMER 
MATERIALS; 72568

RUBBER; 8566

CLOTH/TEXTILE; 819

PAPER/CARDBOARD; 
5963

PROCESSED/WORKED 
WOOD; 1830

METAL; 5003
GLASS/CERAMICS; 

1969 UNIDENTIFIED …

FIGURE 02. Résultats agrégés du pourcentage (%) des déchets totaux par type de catégorie (artificial polymer

materials / polymère artificiel ; rubber / caoutchouc ; cloth, textile / tissu/textile ; paper, cardboard / papier, carton ;

processed, worked wood / bois transformé/travaillé ; metal / métal, glass, ceramics / verre, céramique, unidentified

and/or chemicals / non identifié et/ou produits chimiques).



LES RECOMMANDATIONS DE LA PRÉSENTE ÉTUDE SONT LES SUIVANTES

• Un ensemble de mesures a été présélectionné sur la base des résultats de

l'évaluation des déchets marins

• Il est proposé de les inclure dans le plan d'action relatif aux déchets marins.

• Et pour l’élaboration d’un texte législatif indicatif pour certaines mesures

sélectionnées afin de traiter certains déchets marins prioritaires.



LE PROJET « SOUTIEN À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT (WES)

Afin d'être en conformité avec les développements en cours liés à la convention

de Barcelone en matière de déchets marins et suivre les progrès réalisés au sein

du projet SWIM-H2020 SM, l‘Algérie a demandé de mettre en œuvre une

activité au niveau national intitulée « Soutien à la surveillance et la gestion

des déchets marins en Algérie". dans le cadre du programme WES, approuvé

le 26 septembre 2019.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Présenté par:

Mme Thomais Vlachogianni

Expert International en déchets marins, WES Expert non clé

Présentation de l’activité d’Assistance 
Technique WES en Algérie

SOUTIEN A LA SURVEILLANCE ET A LA GESTION 
DES DECHETS MARINS EN ALGÉRIE
(WES N-E-DZ-1)

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN ALGÉRIE

Réunion de démarrage 

(par vidéo-conférence)
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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 adaptées aux besoins sur les quantités, les types, la composition et les
sources des déchets marins à la surface de la mer et 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;

• 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;

• Contribuer à la mise en œuvre des mesures relatives aux déchets marins couvrant l'ensemble du
cycle de gestion, de la surveillance et l'évaluation à la prévention et l’atténuation. to contribute to the

operationalization of marine litter measures addressing the whole management cycle from monitoring and assessment to prevention and mitigation.

Objectif général: Soutenir concrètement la mise en œuvre, en Algérie , 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 Algeria 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 algériens pour l'échange entre pairs de WES pour les
déchets marins. Algerian 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 en Algérie
Preparatory actions to kickstart the activity including an inception mission to Algeria
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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 cadre de professionnels ciblé sera formé (enquêtes pilotes, atelier de formation,
processus entre pairs) sur la façon de surveiller correctement les macrodéchets marins à la
surface de la mer et sur le fond marin. The targeted core set of professionals will be trained (pilot surveys, training workshop, peer-to-

peer process) on how to properly monitor marine macrolitter on the sea surface and 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 en Algérie. Comprehensive assessment of the amounts, types, composition and sources of marine litter in Algeria.

• Identification des options de gestion pour lutter contre les déchets marins en
Algérie afin d’enrichir le Plan d'Action de l'Algérie pour les déchets marins.
Identification of management options for tackling marine litter in Algeria to feed into the Marine Litter Action Plan of Algeria.

TÂCHE 3
Évaluer les quantités, les types, la composition et les sources de
déchets marins et identifier les options de gestion à intégrer dans un
Plan d’Action sur les déchets marins
Assess the amounts, types, composition and sources of marine litter and identify management options to feed into a marine
litter action plan
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Tâches et résultats attendus Tasks and expected results

Résultats attendus:
Expected results:

• Un groupe cadre de professionnels formés sur la façon de prendre des décisions éclairées sur la
base de preuves scientifiques solides. A core set of professionals trained on how to make informed decisions based on sound scientific
evidence.

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

• Un groupe cadre de professionnels formés sur la manière d'opérationnaliser les meilleures
pratiques de mesure des déchets marins. A core set of professionals trained on how to operationalize best practice marine litter
measures.

• Actions de suivi convenues. Follow-up actions 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.

 

Tâche  
M 

i 

M 

ii 

M 

iii 

M 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

7 

M 

8 

M 

9 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

M 

13 

M 

14 

M 

15 

M 

16 

M 

17 

M 

18 

M 

19 

M 

…. 

M 

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. Salim Bouchentouf, Expert National en déchets marins

NKE2: Mr. Salim Bouchentouf, 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 en Algérie

Activity No: N-E-DZ-1
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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 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, 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 les wilayas, le 
ministère de l'environnement et ses départements et directions 
régionaux

• Médias

• Industries pertinentes (emballage)

• OSC environnementales
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Outils de communication

Campagnes sure 
les 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 EN ALGÉRIE
(WES N-E-DZ-1)

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN ALGÉRIE

Réunion de démarrage 

(par vidéo-conférence)
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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):

✓ 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!


