APPEL A CANDIDATURE POUR LE RENSEIGNEMENT
ET LA FINALISATION DES FICHES SUR LES INDICATEURS DE SUIVI PAN/H2020
I. Contexte
La Méditerranée est la plus grande mer semi-fermée, entourée par 21 pays et hébergeant environ
480 millions d’habitant, dont 33% vivent sur les côtes. Cet écosystème fragile a connu pendant la
dernière décennie, des activités anthropiques très intenses qui ont contribué à l’accélération de
sa détérioration.
C’est dans cette optique, que les pays du pourtour méditerranéen se sont engagés à respecter les
décisions de la convention de Barcelone par le biais des programmes visant la dépollution de la
Méditerranée, en luttant contre les sources de pollution telluriques qui représentent environ 80%
de la pollution globale de cette mer. Cette pollution est majoritairement due aux déchets, aux eaux
usées et à la pollution industrielle.
Ces programmes ont pour objectifs de recenser les principales sources de pollution de la région,
d’indiquer les mesures antipollution possibles avec leurs coûts.
Dans ce contexte, les pays ont préparé sur la base des lignes directrices y afférente, leurs Plans
d'Action Nationaux (PAN) entre 2003 et 2005, qui ont été mis à jour en 2015 et dont les principaux
objectifs se résume à :
♦ La mise en œuvre de l’Approche Ecosystémique (ECAP) afin d’atteindre un Bon état
écologique (BEE) ;
♦ L’adoption de nouvelles mesures juridiquement contraignantes contenues dans les plans
régionaux adoptés dans le contexte de la mise en œuvre de l’Article 15 du Protocole
« tellurique ».
Afin de proposer la liste d’indicateurs potentiellement classés qui s’inscrivent dans le cadre des
conditions d’élaboration de rapports pour les Protocoles LBS, Immersions et Déchets Dangereux,
ainsi que les Plans Régionaux et les PAN, le Secrétariat du PAM/PNUE a mené une analyse en deux
étapes:
1. La première étape comprend un exercice de priorisation de la liste d’indicateurs basée sur
une méthodologie de notation/de priorisation sur la base du Plan Bleu du PAM/PNUE et
de l’expérience de l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE).
2. La seconde étape, les indicateurs recevant plus de 50% du score total, ont été analysés
davantage et complétés par le Secrétariat avec d’autres éventuels indicateurs sur la base
d’une analyse légale et de politique concrète et approfondie des dispositions pertinentes
des Protocoles de la Convention de Barcelone.
Concernant les déchets dangereux, 4 indicateurs ont été choisis, parmi eux l’indicateur HW02, qui
représente la part de la quantité de déchets dangereux générés appartenant aux catégories Y8,
Y10, Y26, Y29 et Y31 (huiles de vidange, batteries, PCB, déchets de mercure).
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Aussi, il est à noter que dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, ces indicateurs ont été identifiés
également pour faire l’objet de suivi et de surveillance.
II. Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet, la collecte des données et informations et leur
renseignement dans les fiches correspondantes des indicateurs relatifs à : mercure, batteries en
plomb usagées, POPs/PCB et huiles usagées.
III. Consistance de la prestation
Les activités à exécuter dans le cadre de cette consultation sont les suivantes :
-

Examen des lignes directrices, des fiches et formulaires des indicateurs susmentionnés
élaborés par le Secrétariat du PAM/PNUE ;
Adapter les fiches et les compléter, si nécessaire, par des rubriques pertinentes ;
Recueils des données et informations disponibles sur les indicateurs ;
Vérifier/Contrôler la qualité des données et informations recueillis et les intégrer dans les
fiches prédéfinies ;
Compiler les informations et données et les intégrer dans les fiches correspondantes ;
Elaborer des notes de synthèse pour chaque indicateur.

Pour la réalisation de ces tâches, l’expert procédera à un dépouillement de l’information existante
en étroite collaboration avec la Coordination Nationale du Programme MEDPOL.
IV. Compétences/Qualifications requises du consultant :
Le consultant doit avoir/disposer :
•
•
•
•
•

Diplôme (s) dans les domaines de l’environnement;
Expériences dans la collecte et la gestion des données et informations ;
Expériences dans le domaine de gestions des déchets, notamment dangereux ;
Expériences dans des projets similaires à l’échelle nationale ou internationale ;
Une longue expérience dans le domaine de l’environnement.

V. Contrat et durée de la consultation
La consultation sera valable pour une période de 2 mois et prendra effet dès sa signature par les 2
parties et se terminera après exécution complète des activités prévues dans la présente
consultation.
VI. Livrables de l’étude
Le prestataire doit livrer :
•

Des fiches renseignées sur les indicateurs concernant le mercure, les batteries en plomb
usagées, POPs/PCB et huiles usagées
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Un rapport cristallisant les différentes actions réalisées, ainsi que le déroulement de la
consultation avec un état récapitulatif des données intégrées, compris des notes de
synthèse des fiches.

•

VII. Rémunération
Pour les prestations demandées, le consultant recouvrera une somme globale de 60.000,00 DH
TTC (Soixante mille dirhams TTC), selon les modalités suivantes :
-

30% à la livraison des fiches provisoires sur les indicateurs objets de la consultation ;
70% après exécution complète des tâches et la validation des livrables.

VIII. Candidature
Le dossier de candidature doit inclure :
•
•
•
•

Une note méthodologique indiquant la bonne compréhension des termes de référence et
présentant la méthodologie qui sera utilisée, y compris un planning de travail et de mise en
œuvre ;
Une copie des diplômes et un CV détaillé (incluant les expériences professionnelles
pertinentes et les références du consultant) ;
Des exemples de projets similaires réalisés par le consultant ;
Le Bordereau des prix détail estimatif ne dépassant pas le budget alloué

Les dossiers de candidature devront être envoyés/déposés au Laboratoire National des Etudes et
de Surveillance de la Pollution (Avenue Abdellah Eregragui, Madinat Al Irfane, Rabat, Maroc) au
plus tard le 25 octobre 2018 ; ou envoyés par courriers électroniques.
IX. Evaluation des offres
L’évaluation des offres reçues sera basée notamment sur les critères suivants : (i) l’expérience du
consultant dans les domaines en relation avec les activités du présent projet, (ii) sa compréhension
des attentes des activités du projet et sa méthodologie proposée.
En se basant sur les diplômes, le CV et la méthodologie, l’offre des consultants sera examinée
suivant les critères ci-dessous :
Critères d'évaluation technique
1. Méthodologie (/40pt):
• Améliorée par rapport aux termes de référence
• Répond aux termes de référence avec détail des missions
• Conforme aux termes de référence et partiellement détaillé
• Une simple reprise des termes de référence
• Non conforme
2. Planning (/10pt):
• Très Cohérent et réaliste par rapport au TDR (10 point)
• Moyennement cohérent et moyennement détaillé
• Non cohérent
3. Qualification et compétence du consultant (/50pt) :
Pertinence de la formation académique du consultant
• Bac +5 ou plus ;
• Bac + 4 ;
• <bac+3.
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Note maximum
40
30
20
10
0
10
5
0
/5
5
3
0

Expérience professionnelle
• >6 ans ;
• Entre 2 et 6 ans ;
• <2 ans.

/5
5
3
0

Expérience dans le domaine de l’environnement
• Expertise en gestion et management de projet
• Expérience dans le domaine de la pollution de l’environnement
• Expérience dans le domaine des déchets dangereux

/20
1 pt par projet avec un max de 5 pts
1 pts par projet avec un max de 5 pts

Nombre d’études de taille et de nature similaire
• Nombre des études relatives au recueil et au gestion et traitement des
données
• Nombre des études dans le domaine des émissions/rejets des polluants.
Total (note technique)

2 pts par projet avec un max de 10 pts
/20
2 pts par étude avec un max de 10 pts
2 pts par étude avec un max de 10 pts
100

Important :
Seront systématiquement éliminées à l’issue de cette évaluation toutes les offres ayant obtenu une note technique
inférieure à 70 points.

NB: Le contrat sera attribué à l’offre techniquement qualifiée.
Personnes de contact :
Mohammed KABRITI et Abdeslam ABID

Mr. Mohammed EL BOUCH

Laboratoire National des Etudes et de Surveillance Chef du Laboratoire National des Etudes et de
de la Pollution.
Surveillance de la Pollution.
Tel /Fax: (212) 537.77.03.21/ (212) 537.77.01.18

Tel /Fax: (212) 537.77.01.18

Email : mkabriti@gmail.com

Email : elbouch21@yahoo.fr

ab.abdeslam@yahoo.fr

elbouch@environnement.gov.ma
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