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Les activités d’assistance technique et de renforcement des capacités ont été axées sur :

1- La mise au point et utilisation de modèles de gouvernance et mise en œuvre des actions du 
PNAEDD;

2- Sensibilisation et éducation aux ressources non conventionnelles  en eau;

3-Appui à l’élaboration d’un paquet de mesures destinées la compétitivité des entreprises par 
la mise en œuvre de l’éco-efficacité dans les procédés de fabrication et les processus de 
consommation;

4- Caractérisation des détritus marins et côtiers dans 14 wilayas côtières;

5- Appui à l’élaboration d’un plan national de gestion des déchets côtiers et des détritus 
marins;

INTRODUCTION



Activités du projet Objectifs Partie 
prenante

État
d’avancement

Résultat 

La mise au point et utilisation
de modèles de gouvernance et
mise en œuvre des actions du
PNAEDD;

Renforcer les capacités pour
consolider la mise en œuvre
attendue des politiques et de
la législation

- - Les deux activités 
ont été 
combinaisées par 
une proposition 
de visite d’étude 
d’une délégation 
Algérienne sur 
l’aspect de 
consommation et 
production 
Propre pour les 
PMEs

Appui à l’élaboration d’un
paquet de mesures destinées
la compétitivité des
entreprises par la mise en
œuvre de l’éco-efficacité dans
les procédés de fabrication et
les processus de
consommation;

Aider au transfert des
technologies de fabrication
plus propre.

Adopter des normes de
qualité de production plus
propre

- -



Activités du projet Objectifs Partie 
prenante

État
d’avance

ment

Résultat 

Sensibilisation et 
éducation aux ressources 
non conventionnelles  en 
eau

-Donner un concret de la
conception et de l’application d’un
programme EDD;
- Aider l’Algérie à recourir
systématiquement à la stratégie
méditerranéenne sur EDD.

-Éducateurs
-Inspecteurs
-Association

Formation
a été
organisées
les 12 et 13
Novembre
2017

Un rapport a été  
finalisé et 
partagé avec le 
secteur de 
l’éducation.

Caractérisation des 
détritus marins et côtiers 
dans 14 wilayas côtières;

-Renforcer les capacités,

harmoniser la surveillance des

déchets marins,

Améliorer les connaissances sur les
quantités, types et sources des
déchets marins et de se familiariser

DEW
CNL
Communes
Association

Formation
organisé
les 07 et 08
novembre
2017.

3 rapports ont 
été établie par 
les 14 wilayas 
côtièresAppui à l’élaboration d’un 

plan national de gestion 
des déchets côtiers et des 
détritus marins;



Activités du projet Objectifs Partie 
prenante

État
d’avancement

Résultat 

Caractérisation des 
détritus marins et 
côtiers dans 14 wilayas 
côtières;

avec la méthode permettant de

surveiller les macro-déchets

marins sur les plages.

-s’exercer à effectuer des relevés
de déchets présents sur les
plages et à en interpréter les
résultatsAppui à l’élaboration 

d’un plan national de 
gestion des déchets 
côtiers et des détritus 
marins;



Formation Régionales: 08

Formation Nationale: 02

Conférences

Participation différents secteurs public et privés, société civile 
sur de nombreux thèmes de projet.




