
LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Dr. Thomais Vlachogianni

Expert Senior en déchets marins, WES/MIO-ECSDE

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

LANCEMENT DE L‘ACTIVITE SUR LA 
SURVEILLANCE DES DECHETS MARINS 
(ACTIVITE N-E-DZ-1)

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN ALGÉRIE



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

L'objectif de l'activité WES

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



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

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

© Thomais Vlachogianni
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Plan d’action de l’activité Schedule of the activity

Tasks O N D J F M A M J J A S O N D J F M A

Tâche 0/ Réunion de lancement

Tâche 1/ Actions préparatoires pour 

démarrer l'activité y compris une mission de 

lancement en Algérie

Tâche 2/ Mener des enquêtes pilotes sur les 

macro-déchets marins à la surface de la mer 

et sur le fond marin, y compris une formation 

pratique et un mentorat de pairs

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

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

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

NKE 1

Dr. Thomais Vlachogianni, Expert 
International en déchets marins 

NKE2

Prof. Samir GRIMES, Expert 
National en déchets marins
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Thank you for your attention!

www. wes-med.eu

© Thomais Vlachogianni

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

