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LE PROJET DE MÉCANISME DE SOUTIEN SWIM ET H2020
(2016-2019)
Le Projet Mécanisme de soutien SWIM-H2020 financé par le Commission européenne,

Direction

générale (DG) NEAR, (voisinage et négociations de l'élargissement), est un programme de soutien
technique régional qui comprend les pays bénéficiaires suivants : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie,
Liban, Libye, Maroc, Palestine, [Syrie] et la Tunisie. Toutefois, afin d'assurer la cohérence et l'efficacité
du financement de l'Union Européenne ou de favoriser la coopération régionale, l'éligibilité des actions
spécifiques sera étendue aux pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine et
Monténégro), en Turquie et en Mauritanie. Le programme est financé par l'instrument européen de
voisinage (IEV) Sud / Environnement. Il assure la poursuite du soutien régional de l'UE aux pays à
travers la Politique Européenne de Voisinage (PEV) du Sud dans les domaines de la gestion de l'eau, de
la prévention de la pollution marine et ajoute de la valeur à d'autres programmes régionaux importants
financés par l'UE dans des domaines connexes, en particulier le programme SWITCH-Med et le
programme Clima Sud, ainsi qu'aux projets dans le cadre de la programmation bilatérale de l'UE, où
l'environnement et l'eau sont identifiés comme secteurs prioritaires pour la coopération de l'UE. Il
complète et fournit des partenariats opérationnels et des liens avec les projets labellisés par l'Union pour
la Méditerranée, les préparations de projets en particulier la phase II de MESHIP et avec la prochaine
phase du projet IEVP-SEIS sur les systèmes d'information environnementale, alors que son plan de
travail sera cohérent avec, et appuiera, la Convention de Barcelone et de son Plan d'action pour la
Méditerranée.
L'objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la pollution marine et à une utilisation
plus durable des ressources en eau limitées. Les services d'assistance technique sont regroupés en 6
paquets de d’activités : WP1. Facilités d’experts, WP2. Le partage et le dialogue d'expériences entre
paires, WP3. Activités de formation, WP4. Communication et visibilité, WP5. Capitalisation des leçons
apprises, les bonnes pratiques et les succès et WP6. Les activités de soutien.
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ABRÉVIATIONS

BEE

Bon Etat Ecologique

GIZC

Gestion Intégrée des Zones Côtières

H2020

Horizon 2020

IMAP

Programme intégré de suivi et d'évaluation

MEER

Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables

NKE

Non-Key Expert

OE

Objectif écologique

ONG

Organisation non gouvernementale

PAN

Plan d'action national

PNUE / PAM

Programme des Nations Unies pour l'Environnement / Plan d'action pour la
Méditerranée
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1 INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les déchets marins – toute matière solide persistante, manufacturée ou transformée, jetée, évacuée ou
abandonnée dans le milieu marin et côtier - sont reconnus comme un défi sociétal majeur de notre temps
en raison de ses implications environnementales, économiques, sociales, politiques et culturelles. Les
déchets marins ont un impact négatif sur les écosystèmes côtiers et marins et sur les services qu'ils
fournissent, affectant en fin de compte les moyens de subsistance et le bien-être des gens.
Les informations sur les déchets marins en Méditerranée restent limitées, incohérentes et fragmentées,
mais il est largement admis que c'est l'une des mers les plus affectées par les déchets marins dans le
monde entier. Des mesures efficaces pour s'attaquer aux déchets marins dans la région sont
sérieusement entravées par le manque de données scientifiques fiables. Dans ce contexte, la nécessité
de disposer de données scientifiques précises, cohérentes et comparables sur les déchets marins dans
les pays méditerranéens est évidente afin de fixer des priorités d'action et de traiter efficacement les
déchets marins, assurant ainsi la gestion et l'utilisation durable de l'environnement marin et côtier de la
région.
Dans le cadre du SWIM-H2020 SM, l’Algérie a demandé deux activités de Facilité Experts liées à cette
thématique (EFH-DZ-4 et EFH-DZ-5) afin de :
 Caractériser les déchets marins dans les quatorze (14) wilayas côtières;
 Élaborer un plan national pour la gestion des déchets marins.
Ces activités viendront en appui à la mise en œuvre du Plan d’Action National pour la lutte contre les
pollutions marines provoquées par des activités menées à terre réalisé mise à jour récemment dans le
cadre du Protocole Tellurique pour la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) de la Convention de
Barcelone sur la Protection de la Méditerranée. Ce Plan d'Action National a pour objectifs d’évaluer à miparcours, la mise en œuvre du PAN 1, d’analyser les écarts et de déterminer des cibles opérationnelles
nationales pour répondre aux engagements du Plan régional qui vise à atteindre les cibles du Bon Etat
Ecologique (BEE) et des trois objectifs écologiques relatifs à la pollution due à l'eutrophisation, aux
contaminants et aux détritus marins. L'un des projets prévus dans le PAN c'est l'élaboration d'un Plan
d'Action National de Gestion des déchets marins dont l'étape primordiale de sa réalisation c'est la
caractérisation des déchets marins. L'évaluation des détritus marins sur le littoral méditerranéen Algérien
et les options de gestion proposées fondées sur les résultats entraîneront des changements positifs dans
la conception et la mise en œuvre des cadres institutionnels, politiques et réglementaires nationaux
pertinents qui intègrent des mesures de prévention et de réduction des déchets marins. En outre, elle
renforcera la cohérence régionale et la coopération dans les approches de la prévention et du contrôle
de la pollution marine et la gestion durable des déchets. Les domaines abordés / couverts par l'activité
proposée comprennent une étude / évaluation, une assistance technique et un renforcement des
capacités.
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L'activité globale EFH-DZ-4 implique les tâches suivantes:


Tâche 1: Constitution d'un comité d'experts;



Tâche 2: Effectuer des enquêtes pilotes sur les détritus marins (y compris une formation);



Tâche 3: Caractérisation des déchets marins : Évaluation des détritus marins (quantités, types et
composition), Identification des sources de pollution liées aux détritus marins (y compris l'origine
des détritus marins et les activités induites par l'homme qui produisent ces détritus).

L'activité globale EFH-DZ-5 implique les tâches suivantes:


Tâche 1: Implication des autres secteurs dans la lutte contre la pollution par les déchets marins;



Tâche 2: Elaboration d’un plan d’action;



Tâche 3: Elaboration des textes législatifs correspondant aux déchets marins.

Cet atelier, qui s'est tenu les 7 et 8 novembre 2017 à Alger, a été réalisé dans le cadre de la tâche 2 de
EFH-DZ-4. En collaboration avec les autorités algériennes de cette tâche (via le point focal national
Horizon 2020), des sites d'échantillonnage spécifiques pour la surveillance des déchets marins sur la
côte seront sélectionnés, un ensemble de professionnels sera formé sur la façon de surveiller
correctement les déchets marins sur les côtes et 3-4 enquêtes de surveillance des déchets marins seront
menées. Une fois la tâche terminée, les ensembles de données sur les déchets marins provenant des
enquêtes de suivi pilotes seront obtenus; un rapport d'évaluation sera élaboré sur les quantités, les
types, la composition et les sources des déchets marins.
En outre, en parallèle avec l’atelier, des réunions de consultation ont été organisées avec d'autres
secteurs pertinents le 6 novembre 2017, sous la Tâche 1 de EFH-DZ-5 (voir chapitre 7). Ces réunions et
l'atelier sont également déterminants pour la mise en place du Comité d'experts prévu dans le cadre de
la tâche 1 de EFH-DZ-4

2 OBJECTIFS DE L'ATELIER
L'objectif principal de l'atelier était de former un noyau de professionnels pour surveiller correctement les
déchets marins sur les côtes. Les participants à l'atelier ont été brièvement introduits sur le thème des
déchets marins, de leurs sources et impacts, ainsi que du cadre législatif principal pour lutter contre les
déchets marins, à savoir le Plan Régional de la Convention de Barcelone pour la gestion des déchets
marins en Méditerranée. Les participants ont eu un aperçu des «meilleures» techniques et
méthodologies disponibles pour la surveillance des déchets marins dans l'environnement côtier et marin.
Plus important encore, ils ont eu l’opportunité de se familiariser, étape par étape, avec la méthodologie
de surveillance des macro-déchets marins sur les plages et d'acquérir une expérience pratique de la
réalisation d'enquêtes sur les déchets de plage. Les participants ont examiné un transect sur le littoral
d'Alger (voir Figure 1) et traité les données respectives afin d'obtenir un aperçu de la densité des détritus
marins dans la zone et des principales sources potentielles. Tout au long de l'atelier, l'accent a été mis
sur la mise en œuvre pratique des trois indicateurs de déchets marins adoptés dans le cadre du
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Programme Intégré de Surveillance et d'Evaluation de la Convention de Barcelone sur la mer
Méditerranée et les critères d'évaluation connexes (IMAP – Décision IG.22/7).


Indicateur commun 22: Tendances de la quantité de déchets rejetés à terre et / ou déposés sur les
côtes (OE10) ;



Indicateur commun 23: Tendances de la quantité de déchets dans la colonne d'eau, y compris les
micro-plastiques et sur le fond marin (OE10) ;



Indicateur de candidature 24: Tendances de la quantité de litière ingérée ou enchevêtrée par des
organismes marins ciblant certains mammifères, oiseaux marins et tortues marines (OE10).
Figure 1. Carte de l'emplacement (plage des Sablettes) où a eu lieu le relevé des plages.

3 RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ÉVÉNEMENT
Les résultats attendus de l'atelier étaient:


Meilleure compréhension des questions clés (techniques, environnementales, économiques,
sanitaires, culturelles et sociales) liées aux déchets marins ;



Connaissance approfondie du Plan régional de la Convention de Barcelone pour la gestion des
déchets marins en Méditerranée et les trois indicateurs relatifs aux déchets marins adoptés dans
le cadre du Programme intégré de surveillance et d'évaluation de la Méditerranée de la
Convention de Barcelone et des critères d'évaluation associés /7);

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 9

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism
This Project is funded by the European Union



Amélioration des connaissances et la compréhension des systèmes et méthodologies de
surveillance des déchets marins appropriés;



Renforcement des capacités pour surveiller les détritus marins au niveau des plages d’une
manière harmonisée et aussi amélioration des compétences pour traiter les ensembles de
données sur les déchets marins et identifier les sources de déchets marins ;



Renforcement de la mise en œuvre du Plan régional PNUE / PAM pour la gestion des détritus
marins en Méditerranée.

Les résultats de cet atelier seront déterminants dans le choix des sites d'échantillonnage pour la
surveillance des déchets marins sur la côte algérienne et dans la réalisation des enquêtes pilotes de
surveillance des déchets marins.
La formation a atteint les résultats ci-dessus en appliquant l'approche décrite dans les sections
suivantes.

4 APPROCHE DE L'ÉVÉNEMENT
L'atelier comprenait un mélange équilibré de présentations, d'exercices de simulation en petits groupes,
d'une visite sur le terrain et d'une discussion modérée pour favoriser une expérience d'apprentissage
attrayante. Il était participatif et interactif. L'atelier a été facilité par des lignes directrices vidéo en ligne
(http://mio-ecsde.org/project/mio-ecsdedefishgear-guidelines-on-how-to-monitor-marine-litter-onbeaches/)

et

une

plateforme

d'apprentissage

(http://www.envirolearning.net/index.php?ctg=lesson_info&courses_ID=26)

sur

en
la

ligne

surveillance

des

déchets marins. A la fin de l'atelier, les participants ont reçu des matériels de formation et d'autres
ressources liées aux déchets marins afin d'améliorer leurs compétences sur la conception et la
réalisation de la surveillance des déchets marins. Ces ressources comprenaient les modèles de
métadonnées et les protocoles de surveillance pour la surveillance des déchets marins sur les plages,
les rapports d'évaluation des déchets marins, les guides sur les pratiques exemplaires en matière de
déchets marins, etc.
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Figure 2. Photos de l'atelier.

(a) Photo de groupe prise lors du dernier jour de l'événement

(b) Photo prise lors de l'activité pratique sur la plage

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 11

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism
This Project is funded by the European Union

5 PROFIL DES PARTICIPANTS
Conformément aux termes de référence de ces activités, cet atelier a ciblé les parties prenantes
suivantes:


Le point focal H2020;



Le point focal du PNUE / PAM MEDPOL;



Les membres du personnel du ministère algérien de l'environnement et / ou toute autre agence
pertinente qui participeraient à la mise en œuvre d’un plan d’action des déchets marins en Algérie et
à la conception et la mise en œuvre des mesures relatives aux déchets marins à inclure dans le
plan d'action algérien sur les déchets marins;



Les représentants des autorités locales chargés de garder les plages propres et / ou gérer les
déchets et / ou impliqués dans la conception / la mise en œuvre du plan de gestion des déchets du
Gouvernorat ;



Les ONG effectuant des enquêtes sur les déchets marins de plage ou qui s'intéressent à la
surveillance des déchets marins



Instituts de recherche et des universités travaillant ou intéressés à travailler sur le sujet de la
surveillance des déchets marins ;



Représentants de tout projet lié à la surveillance des déchets ;



Organe de gestion d'une zone côtière et / ou marine protégée ;



Tout autre partie prenante (par exemple, les associations de producteurs de plastique, les
associations de pêcheurs, etc.) intéressées par la surveillance des déchets marins et la gestion des

déchets marins.
Comme il ressort de la liste des participants (voir annexe 9.2), 46 participants (y compris les NKE) ont
participé à l'événement, dont plus de la moitié étaient des représentants du ministère, un quart des
représentants des ONG, 4 des organismes gouvernementaux, un participant provenait d'un institut de
recherche (voir la figure 2).

Figure 3. Profil des participants.
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Figure 4. Statistiques sur le genre des participants à l'atelier.

Male
Hommes

48%
52%

Female
Femmes

6 ÉVALUATION DE L'ÉVÉNEMENT
A.

Commentaires sur les questions organisationnelles, administratives et de planification de
l'événement

Un ensemble de 7 critères; A1-A7 (voir le tableau ci-dessous) ont été évalués par les participants, en
utilisant une description qualitative allant de «Excellent» à «Mauvais», avec l'opportunité de fournir des
suggestions d'amélioration. Par comparaison, les descriptions qualitatives sont numérotées comme suit:
Excellent = 4; Bien = 3; Moyen = 2; Mauvais = 1.
Tableau 1. Résultats de l'évaluation de l’atelier liés aux questions organisationnelles,
administratives et de planification (score exprimé à l'aide de l'échelle de 4 et 100%).
QUESTIONS ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES ET DE
PLANNIFICATION

SCORE
(MAX. 4)

SCORE
(MAX. 100%)

A1

Efficacité de la logistique: lieu de réunion et interprétation

3,73

93%

A2

Bon déroulement du programme, gestion efficace des besoins
émergents et aide aux participants

3,39

85%

A3

Les présentations correspondent et contribuent aux objectifs
fixés et favorisent la compréhension mutuelle et la participation
aux questions abordées

3,27

82%

A4

Clarté, couverture et suffisance des notions, des objectifs, des
produits et des résultats attendus

3,18

80%

A5

Les matériels distribués ont été utiles

3,33

83%

A6

Modération efficace

3,36

84%

A7

Evaluation globale de l’évènement

3,42

86%
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B.

Commentaires sur les aspects techniques de l'événement

Plus de la moitié des participants (~ 60%) ont trouvé tous les sujets de l'événement nécessaires pour
une bonne compréhension du sujet, tandis que les autres ont estimé que certains sujets supplémentaires
pourraient être inclus. En ce qui concerne le niveau de difficulté selon la grande majorité des participants
(85%), il était adéquat, alors que certains participants étaient d'avis que c'était élémentaire. La plupart
des participants ont estimé que la durée de la formation était plus courte que nécessaire (~ 70%) et les
30% restants ont estimé que la durée de l'événement était suffisante.

Tableau 2. Commentaires des participants sur les aspects techniques de l'événement.
Nombre de
réponses

COMMENTAIRES SUR LES ASPECTS TECHNIQUES
B1. Couverture de l’évènement
Tous les sujets nécessaires pour la bonne compréhension de la thématique

20

Certains sujets traités ne sont pas nécessaires
Des sujets supplémentaires devraient être inclus

12

Total des réponses

33

B2. Niveau de difficulté
Difficile
Adéquat

28

Elémentaire

5

Total des réponses

33

B3. Durée de l’atelier
Trop long
Suffisante

10

Trop courte

23

Total des réponses

33

Figure 5. Commentaires des participants sur la couverture de l'événement.

B1. Couverture de l'atelier
Tous les sujets nécessaires pour la
bonne compréhension de la
All the topics necessary for a good
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comprehension

25
20

more

15
10

Des sujets supplémentaires

Some additional topics should be
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included

5
0
Topics
covered pendant
during the
workshop
Sujets abordés
l'atelier
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Figure 6. Commentaires des participants sur la difficulté de l'événement.

B2. Difficulté de l'atelier
30
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25
20
15

Elementary
Elémentaire

10
5
0
Levelde
of difficulté
difficulty
Niveau

Figure 7. Commentaires des participants sur la durée de l'événement.
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25
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Les participants ont fourni des informations précieuses sur l'événement grâce à une série de cinq
questions ouvertes (B4-B8). Un résumé des réponses les plus populaires est fourni dans le tableau cidessous. Les participants ont indiqué que parmi les choses les plus précieuses qu'ils ont apprises au
cours de l'atelier, il y avait les vastes répercussions des déchets marins; le besoin impératif d'appliquer
des mesures de prévention bien ciblées (par opposition à des mesures en bout de chaîne); l'importance
de mener des enquêtes sur les déchets marins en utilisant une méthodologie harmonisée; la façon
d'effectuer des enquêtes sur les déchets de plage. Dans le même ordre d'idées, les participants ont
indiqué que l'événement les aidera à détecter les sources de déchets marins et facilitera ainsi la
priorisation des mesures; cela améliorera la qualité de leur travail sur le terrain; il garantira que des
ensembles de données sur les déchets marins fiables, comparables, cohérents et harmonisés sont
obtenus pour les wilayas. Parmi les choses qu'ils ont aimé le plus dans cet atelier, il y avait les
présentations bien préparées et les ressources précieuses partagées; le travail de groupe et l'activité
pratique; les sessions interactives et participatives. Les participants ont indiqué qu'ils ont acquis de
bonnes connaissances sur la question qu'ils se sont engagés à transmettre à leurs collègues au moyen
de rapports, de présentations, de discussions et de groupes de travail. Enfin et surtout, ils ont indiqué
que la durée des futurs ateliers devrait être augmentée et que la question de la surveillance des microplastiques aurait également pu être abordée.
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Tableau 3. Les réponses des participants aux questions ouvertes.
Réponses les plus populaires

Questions ouvertes

Quelle est la leçon la
plus utile que vous
avez-vous apprise ?

 Comment surveiller les déchets marins sur les plages de
manière harmonisée;
 L'existence de différentes méthodologies «matures» pour la
surveillance des déchets marins dans tous les compartiments
marins ;
 Les mesures de prévention des déchets marins et les déchets
marins ne peuvent pas être résolus avec des solutions en bout
de chaîne (c'est-à-dire des nettoyages);
 Les impacts des déchets marins sur l'environnement côtier et
marin et les implications associées.

B5

Comment pensez-vous
que l’atelier peut vous
aider dans votre travail
futur sur le sujet?

 Il facilitera les efforts de détection des sources de déchets
marins et guidera par la suite l'identification des mesures
ciblées;
 Cela renforcera ma collaboration avec les parties prenantes
concernées;
 Il améliorera la qualité du travail effectué sur le terrain;
 Il veillera à ce que les enquêtes sur les déchets marins
menées dans les différentes wilayas génèrent des ensembles
de données cohérents et harmonisés;
 Il contribuera à la sélection de méthodologies appropriées
pour la surveillance des déchets marins;
 Il aidera à préparer une vaste campagne de sensibilisation et
de surveillance des déchets marins.

B6

Veuillez indiquer si (et
comment) vous pourriez
transférer une partie de
expérience acquise lors
de cet évènement à vos
collègues dans votre
pays.

B4








Rapport;
Présentation;
Discussion avec des collègues;
Créer un groupe de travail sur les déchets marins au travail;
Réaliser un sondage sur la plage avec des collègues;
S'assurer que mes collègues appliquent la méthodologie de
l'enquête sur les déchets de plage.

B7

Qu’avez-vous le plus
apprécié dans cet
évènement?

 La participation et l'engagement des parties prenantes de
différents secteurs;
 Les présentations bien élaborées et le fait que c'était un
événement bien préparé;
 De bons experts;
 L'activité pratique à la plage;
 Les séances de groupe-travail;
 Les sessions interactives et participatives et l'opportunité
d'échanger des idées avec des collègues travaillant sur les
déchets marins;
 La documentation partagée lors de la réunion.

B8

Quelles sont les
améliorations à
apporter?

 La durée de l'atelier devrait être augmentée;
 Aborder également la question de la surveillance des microdéchets.
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C.

Remarques de la formatrice

Un ensemble de 9 critères; C1-C9 (voir tableau ci-dessous) ont été utilisés par les NKE afin d'évaluer
l'impact de l'événement. Dans l'ensemble, les participants ont été très actifs durant les séances
interactives, engagés avec les sujets et leurs contributions aux discussions étaient très étendues et
précieuses. Les objectifs prévus de l'événement ont été atteints dans une large mesure et les
participants ont acquis une compréhension approfondie des systèmes et méthodologies appropriés de
surveillance des déchets marins, y compris la manière de surveiller les déchets marins sur les plages de
manière harmonisée. En général, l'événement s'est bien déroulé. Les présentations, les ateliers et le
travail sur le terrain ont été bien appréciés; cependant, il fallait plus de temps pour offrir aux participants
plus de possibilités de discuter et d'échanger leurs expériences.
Tableau 4. Les critères utilisés par les NKE pour évaluer l'impact de l'événement.
C1

Efficacité et efficience de la performance et interaction entre les participants :

C2

Efficacité et efficience coopération et esprit d’équipe

C3

Niveau d’atteinte des objectifs fixés

C4

Est-ce que l’évènement a aidé les participants à appliquer les connaissances et acquérir du
savoir en lien avec les concepts de l’atelier

C5

Qu’est ce qui a bien fonctionné lors de l’atelier

C6

Qu’est ce qui n’a pas bien fonctionné et pourquoi

C7

Quelles composantes/concepts les participants semblent assimiler bien

C8

Est-ce qu’il y a des composantes/concepts que les participants semblent ne pas comprendre

C9

Quels aspects de l’évènement peuvent être améliorés et qu’est-ce qui doit être maintenu

7 RÉUNIONS DE CONSULTATION CONSÉCUTIVES
Le 6 novembre 2017, parallèlement à l'atelier susmentionné, deux réunions de consultation ont été
organisées avec d'autres secteurs concernés, dans le cadre de la tâche 1 de EFH-DZ-5 afin d'assurer la
participation de ces secteurs à la lutte litière. Ces réunions et l'atelier sont également déterminants pour
la mise en place du Comité d'experts prévu dans le cadre de la tâche 1 de EFH-DZ-4..
A. La première réunion ciblant les départements et agences concernés au sein et sous le
Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables
La première réunion a réuni presque tous les départements et agences concernés (voir Annexe 8.3 la
liste des participants) au sein du Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables (MEER)
pour discuter des activités de SWIM-H2020 SM et de l'importance d'une coordination efficace pour
assurer un impact accru. L'engagement des parties prenantes NKE a présenté aux participants le
mécanisme de soutien SWIM-H2020, ses objectifs, son plan de travail, ses défis et les éléments et
critères les plus importants pour le succès du projet. La réunion était présidée par M. Massoud Tibani,
directeur général de l'environnement au ministère. Il a reconnu l'importance de la sélection optimale des
candidats qui seront impliqués dans les activités SWIM-H2020 SM et veillera à leur efficacité et
durabilité.
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B. La deuxième réunion ciblant les ministères et organismes concernés par la gestion des
détritus marins
La deuxième réunion a également été présidée par M. Massoud Tibani, directeur général de
l'environnement au ministère, pour discuter du plan d'action national visant à dépolluer la Méditerranée
des déchets marins. L'engagement des parties prenantes NKE a présenté aux participants le mécanisme
de soutien SWIM-H2020, ses objectifs, son plan de travail, ses défis et les éléments et critères les plus
importants pour le succès du projet. Cette réunion a réuni des représentants des ministères (Ministère
des transports, des affaires étrangères, de l'énergie, du tourisme, de l'industrie, des finances, etc.) et des
agences concernées par les déchets marins (voir la liste des participants). Une discussion animée a
suivi, au cours de laquelle les participants ont souligné l'importance d'établir un comité national pour
traiter de la question des déchets marins. L'objectif principal du comité est d'assurer la durabilité du plan
d'action qui sera l'un des principaux résultats de EFH-DZ-5.
Les participants à la réunion ont proposé l'élaboration d'un «protocole de coopération» entre les
différentes agences et ministères pour la mise en œuvre du plan de travail SWIM-H2020 SM en Algérie.
En outre, ils ont souligné qu'une fois toutes les tâches achevées et le plan d'action élaboré, un comité
d'experts devrait être établi afin d'examiner comment ce plan d'action s'inscrirait dans le plan d'action
maritime national pour la protection du littoral algérien. En plus, il a été recommandé que ce plan d'action
et le «Protocole de coopération» soient proposés au Ministère des affaires étrangères pour approbation.
Les discussions ont également porté sur la manière dont le plan d'action pourrait être relié aux 48
Wilayas, dont 14 Wilayas sur la côte. Enfin et surtout, les participants ont exprimé le besoin et
l'engagement de promouvoir largement le plan d'action et ses mesures / actions respectives afin
d'obtenir un soutien financier pour son opérationnalisation. En outre, une recommandation a été faite sur
la nécessité d'une coopération avec le ministère du Travail afin de promouvoir l'adoption d'initiatives
«Économie verte» en relation avec les déchets marins.

8 ÉVALUATION GLOBALE ET CONCLUSIONS
L'évaluation de la formation a reçu des commentaires globalement satisfaisants. L'aspect le plus
apprécié était le soutien organisationnel (moyenne: 3,73 ou 93%). La deuxième valeur la plus élevée a
été attribuée à la «note globale de l'événement» (moyenne: 3,42 ou 86%), témoignant ainsi de la pleine
réalisation des objectifs prévus. Les participants ont acquis une meilleure compréhension des questions
clés (techniques, environnementales, économiques, sanitaires, culturelles et sociales) liées aux déchets
marins; approfondi leurs connaissances sur le Plan régional de la Convention de Barcelone pour la
gestion des déchets marins en Méditerranée; amélioré leurs connaissances et leur compréhension des
systèmes et méthodologies appropriés de surveillance des déchets marins et renforcé leurs capacités de
surveillance harmonisée des déchets marins sur les plages; amélioré leurs compétences pour traiter les
ensembles de données sur les déchets marins et identifier les sources de déchets marins. Le «bon
déroulement du programme, la gestion efficace des besoins émergents et l'attention portée aux
préoccupations des participants» ont également été très appréciés (moyenne: 3,39 ou 85%). Les
participants ont exprimé leur satisfaction au sujet de la visite sur le terrain, du travail de groupe, de
l'interactivité des sessions et de la possibilité d'avoir un dialogue fructueux et très actif, des présentations
bien préparées et claires. En ce qui concerne les choses à améliorer, la plupart des participants (70%)
ont indiqué que la durée de l'événement devrait être augmentée, tandis que quelques participants (40%)
ont estimé que certains sujets supplémentaires auraient pu être abordés plus explicitement (c.-à-d. la
question de la surveillance des micro-plastiques.)
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9 ANNEXES
8.1. ORDRE DU JOUR DE L'ATELIER
7 novembre 2017
Durée

08.30-09.00

Session

Programme de travail

Accueil






Accueil des participants
Allocution de bienvenue
Vue d'ensemble de l'agenda
Brise-glace





09.00-10.30

Introduction

10.30-11.00

Pause-café

11.00-12.30

12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-14.45

Bref aperçu du SWIM-H2020 SM
La menace des déchets marins
Activités des déchets marins en Algérie
Activités MEDPOL sur les déchets marins en
Méditerranée
 Introduction aux activités:
- Assistance technique pour la caractérisation
des déchets marins, et côtiers dans les
quatorze (14) wilayas côtières
- Appui à l’élaboration d’un plan national de
gestion des déchets côtiers et des détritus
marins

Conférencier(s)
 Dr. Emad Adly, SWIMH2020 SM
 Dr. Thomais Vlachogianni
SWIM-H2020 SM/ MIOECSDE expert en déchets
marins






Emad Adly
Thomais Vlachogianni
H2020 Point focal
Point focal PNUE / PAM
MEDPOL
 Thomais Vlachogianni

Surveillance des
déchets marins

 Aperçu des «meilleures» techniques et
méthodologies disponibles pour la
surveillance des déchets marins dans le
milieu marin et côtier
 Méthodologie pour la surveillance des
déchets marins sur les plages et l'évaluation
des quantités des déchets marins,
composition et sources
 Discussion

 Thomais Vlachogianni

Pause déjeuner
Surveillance et
évaluation des
déchets marins sur
les plages
Pause-café

 Introduction au travail de terrain sur les
enquêtes des déchets marins sur les plages
 Discussion

 Thomais Vlachogianni

14.45-16.15

Vers un plan d’action

16.15-16.45

Récapitulation

 Discussion sur les éléments d’un plan
d’action y inclus l’identification des
mesures préventives et curatives et les
actions appropriées pour réduire ou
éliminer les déchets marins, et les porteurs
d’actions
 Réflexions et remarques finales
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8 novembre 2017
Durée

Session

Programme de travail

Conférencier(s)

08.30

Départ par bus pour
le travail sur terrain
(Plage de Réghaïa)

09.30-09.45

Introduction

 Brève introduction au travail de terrain

 Thomais
Vlachogianni/Emad Adly

09.45-12.00

Surveillance des
déchets marins sur
les plages

 Enquêtes sur le terrain en groupe

 Thomais Vlachogianni
 Emad Adly

12.00- 13.00

Retour vers l’hôtel

13.00-14.00

Pause déjeuner

14.00-15.30

Surveillance des
déchets marins sur
les plages (suite)

 Analyse des résultats/exercice de
simulation du travail de terrain en groupe

 Thomais Vlachogianni
 Emad Adly

15.30-15.45

Pause-café

15.45-16.15

Récapitulation et
conclusion

 Réflexions et remarques finales, certificats,
évaluation

 Tous les participants

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 20

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism
This Project is funded by the European Union

8.2.

LISTE DES PARTICIPANTS DE L'ATELIER

Name

Surname

Position

Organization

Mr.

Merzab

ABDELATIF

Director

NESS EL KHIR

Ms.

Amel

ABDELAZIZ

Official

DEJA

Mr.

Chibani

ABDEREZAK

Vice-President

National Association of Volunteers

Mr.

Hajat

ACHOUR

CNFE

Mr.

Emad

ADLY

Head
Stakeholder
engagement expert

Ms.

Fazim

AMEZIAM

Mr.

Cherif

AOUDJ

Engineer

Ms.

Sabrine

BEGGAR

Environment Engineer

Ms.

Safia

BELGACEM

Head of Office

Ms.

Sonia

BENSACI

Environment Engineer

Ms.

Fatiha

BENSEDID

Engineer

Ms.

Yanis

Birouche

Ms.

Samia

BITAM

Head of Office

Ms.

Nassima

BOUDJEMAL

Ms.

Kahina

BOUGHENOU

Engineer
Environmental
Engineer

Mr.

Djamel

BOUHDJER

Ms.

Malika

BRIKI

Mr.

Ahmed

CHAMI

Ms.

Hala

CHENIBET

State
Environment
Engineer
H2020 Point focal

Ms.

Narimane

DERRIS

State Engineer

Mr.

Djamel

GHEDIR

Charge d' Etudes

National Centre for Cleaner
Production, Ministry of Environment
Ministry of Environment
National Centre for Cleaner
Production, Ministry of Environment
Ministry of Industry and Mines

Mr.

Fayzal

GUENOUN

Civil Engineer

NESS EL KHIR

Ms.

Sara

HADJARAB

Head of Office

Mr.

Fouad

HAMANACHE

Engineer

Mr.

Youcef

KEHILA

Expert

Mr.

Nadir

KELAIAIA

Head of Office

Mr.

Nechar

KENZ

DDP

Mr.

Sofiane

MEDJEBOURI

Head of Office

Mr.

Khaled

MEHIZ

Vice-President

Mr.

Laribi

Meriem

DRT

OEDD
Directorate of Environment,
Tlemcen Province
Algiers Polytechnic School of
Architecture and Urbanism
Directorate of Environment, Tarf
Province
NESS EL KHIR
Directorate of Environment, Skikda
Province
CROSC - Centre de Ressources
pour les Organisations de la Societe
Civile
NESS EL KHIR

Mr.

Mohamed

MOHAMED

Programme Manager

NESS EL KHIR

Ingénieur d'Etat
Environnement
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SWIM-H2020 SM
Directorate of Environment
Ministry of the Interior and Local
Government
National Waste Agency
Public institution of Hurbal, Algiers
Province
ONEDD
CNL - Direction General
Directorate of Environment, Béjaïa
Province
Directorate of Environment
Directorate of Environment
Directorate of Environment

en

Département de la Protection de
Développement Durable du Littoral
Commissariat National du Littoral
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Mr.

Ghaleb

Mohamed

Chef

Ministry of Transport

Mr.

Guerbi

MOUNIR

RSG

NESS EL KHIR

Ms.

Habel

NADJIA

Head of Service

CNDRB

Ms.

Ghalem
Nassim
Samy

Naima

Head of Office

Ministry of Environment

NEBBACHE

Main Inspector

National Service of Coast Guards

Ms.

Kenza

NECHAR

National
Manager

NESS EL KHIR

Mr.

Mohamed

OUCHENE

Head of Department

Mr.

Izzedine

REMDANI

Head of Office

Ms.

Boustela

SOUAD

State Engineer

Directorate of Environment, Chle
Province
Directorate of Environment, Annaba
Province
Ministry of Environment

Zuhila

TEBANI

Engineer

DEW

Ms.

Thomais

VLACHOGIANNI

SWIM-H2020 SM / MIO-ECSDE

Ms.

Ikram

ZAID

Mr.

Farik

ZERROUKI

Marine litter expert
State
Environment
Engineer
President

Otsmane

ZOUBIDA

Engineer

Directorate of Environment

Mr.
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NETCOM
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8.3. LISTES DES PARTICIPANTS AUX REUNIONS DE
CONSULTATION
A. La première réunion ciblant les départements et agences concernés au sein du ministère de
l'Environnement et des Énergies Renouvelables (6 novembre 2017, 11h00-13h00)
Name

Surname

Position

Organization

Hayat

ACHOUR

Head

CNFE

Emad

ADLY

Stakeholder Engagement Expert

SWIM-H2020 SM

Fazia

AMEZIAM

Engineer

Directorate of Environment

Sabrine

BEGGAR

Head

AND

Malika

BEN NEMLA

State Environment Engineer

CNL

Zahia

BENKHENNOUF

Inspector

IGE

Sonia

BENSACI

Environment Engineer

ONEDD

Ahmed

CHAMI

State Environment Engineer

CNTPP

Hala

CHENIBET

Lamia

CHERIF

H2020 Point Focal
Head

Ministry of Environment
CNTPP

Alkama

DERRADJI BELLOUM

Director

DPEU/DGEDD

Narimane

DERRIS

State Environment Engineer

CNTPP

Naïma

GHALEM

Chef de Bureau

SDL\MEER

Ali Naceba

HADS

Director

MEER

Raeuf

HADSAISSA

Director

SDL/MEER

Nadjla

MEGHAOUI

Head

CNDRB

Bovilouh

SOUHILA

SD\CC

SDCC/MEER

Samia

TOUALBI

Director

MEER

B. La deuxième réunion ciblant les ministères et les organismes concernés par la gestion des
déchets marins (6 novembre 2017, 14h00-15h30)
Name

Surname

Position

Organization

Kaumi

BABA

Director

MEER/DGEDD

Hala

CHENIBET

Adly

Emad

H2020 Point Focal
Stakeholder Engagement Expert

Ministry of Environment
SWIM-H2020 SM

Mohamed

GHALEB

Head of Office

Ministere des Transport

Naïma

GHALEM

Head of Office

SDL\MEER

Ali Naceba

HADS

Director

MEER

Raeuf

HADS AISSA

Assistant Director

MEER

Necib

HAMAMA

Manager

Ministere de la Formation

Tewfik

MAHI

Assistant Director

MAE

Tibany

MASSOUD

Director General of Environment

MEER

Nassim Samy
Loudil

NEBBACHE
SEDDIK

Main Inspector
Assistant Director

Service of Coast Guards
MFEP

Samia

TOUALBI

Director

MEER
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8.4. LISTE DES RESSOURCES PARTAGÉES


Plan régional de gestion des déchets marins en Méditerranée dans le cadre de l'article 15 du
Protocole relatif aux sources terrestres (Décision IG.21 / 7)



Formulaire d'enquête MEDPOL sur les déchets de plages (UNEP (DEPI) / MED WG.439 / 20 /
L.1)



L'évaluation PNUE / PAM des déchets marins en Méditerranée



L'étude régionale PNUE-PAM sur les engins de pêche abandonnés, perdus et jetés et les filets
fantômes



Le rapport MSFD TGML sur les dommages causés par les déchets marins



Le rapport MSML de la MSFD sur l'identification des sources de déchets marins



Le rapport MSFD TGML sur la surveillance des déchets marins dans les mers européennes



L'évaluation IPA-Adriatic DeFishGear des déchets marins dans les mers Adriatique et Ionienne



Le rapport sur les implications socio-économiques de la litière marine DeFishGear IPA-Adriatic



La méthodologie de surveillance IPA-Adriatic DeFishGear pour les déchets marins sur les plages



Le Guide des meilleures pratiques pour les déchets marins MARLISCO (en arabe)



Le matériel didactique MARLISCO «Connais-tu, sens, agis! Pour arrêter la litière marine



La brochure MARLISCO ciblée «Arrêter la litière marine ensemble»



Le guide MARLISCO «Comment communiquer les déchets marins avec les intervenants
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