Consultation relative à la mise en œuvre de la première phase du Programme de
surveillance et d’évaluations intégrées de la mer et des côtes méditerranéennes (IMAP)
Termes de références
1. Contexte :
Conformément à l'article 12 de la Convention de Barcelone, toutes les Parties Contractantes (PC) sont tenues
d'établir des programmes de surveillance de la pollution en Méditerranée et de désigner les autorités
compétentes qui en sont responsables. Aussi, l'article 8 du protocole "Land-Based Sources" (LBS) stipule que ces
programmes de surveillance doivent viser les buts suivants :
a) évaluer systématiquement, dans la mesure du possible, les niveaux de pollution le long des côtes des
Parties contractantes, en particulier en ce qui concerne les secteurs d'activités et les catégories de
substances énumérées à l'Annexe I ;
b) fournir régulièrement des informations à cet égard ;
c) évaluer l'efficacité des plans d'action, des programmes et des mesures mis en œuvre au titre de ce
Protocole afin d'éliminer, dans la mesure la plus large possible, la pollution de l'environnement marin.
Depuis 2006, la composante "surveillance", volet scientifique du Programme MED POL pour l'évaluation et la
maîtrise de la pollution dans la région méditerranéenne, en est à sa phase IV, dont les principaux objectifs sont:
(i) évaluer les charges de pollution provenant de tout point et de toute source diffuse atteignant la mer
Méditerranée, (ii) évaluer la situation et les tendances de la qualité du milieu marin et côtier en tant que système
d'alerte précoce pour les problèmes environnementaux potentiels provoqués par la pollution et autres pressions
anthropiques et (iii) contribuer, en coopération avec d'autres composantes du PAM, à l'application de l'approche
écosystémique (EcAp).
A cet effet, les Parties contractantes à la Convention de Barcelone ont décidé d’appliquer, de manière
progressive, l’approche écosystémique (EcAp) (décision IG 17/6, COP15-2008) à la gestion des activités
humaines qui affecteraient l’environnement marin et ses côtes, en vu de parvenir au but ultime de réaliser le
Bon Etat Ecologique (BEE) de cette mer et son littoral.
Un calendrier spécifique a été adopté par la COP18 (2013) sur la manière de développer un programme de
surveillance et d’évaluation intégrées, en se basant sur 11 Objectifs Ecologiques (OE), et sur la manière de les
mettre en œuvre.
Lors de la COP 19 (2016), les Parties contractantes ont adopté le Programme de Surveillance et d’Evaluation
Intégrées et des Critères d'Evaluation Connexes (IMAP), qui permettra une analyse quantitative intégrée de
l'état de l'environnement marin et côtier et couvrant la pollution et les déchets marins, la biodiversité, les
espèces non-indigènes, le littoral et l'hydrographie. Il fournit la base d'une évaluation solide du BEE de la
Méditerranée.
Lors de sa phase initiale, la mise en œuvre de l’IMAP commencera (entre 2016 et 2019 et en lien avec la décision
IG. 21/3) par la révision des programmes nationaux de surveillance et d'évaluation existants, au regard du
"Programme de Surveillance et d’Evaluation Intégrées et critères d’évaluation connexes (IMAP)", conformément
à la décision IG.22/7.
Dans ce cadre, le PAM/ONU Environnement s'est engagé à soutenir le Maroc pour la révision du programme
national de surveillance de la pollution tellurique et aussi pour la mise en œuvre de la première phase du
programme d’évaluation et de surveillance intégrées concernant les trois objectifs écologiques basés sur les
indicateurs communs à savoir : l’eutrophisation (OE5), les contaminants (OE9) et les déchets marins et côtiers
(OE10) et ce, en cohérence avec les exigences de l’IMAP (décision IG.22/7 du COP 19).
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2. Objet de la Consultation
La présente consultation a pour objet la mise en œuvre du programme de surveillance et d’évaluation intégrées
de la mer et des côtes méditerranéennes (IMAP), par le développement du Programme National d’Evaluation et
de Surveillance Intégrées (IMAP), fondé sur trois Objectifs Ecologiques (OE5, OE9 et OE10), pour le suivi de l’état
de l’environnement marin et côtier de la Méditerrané du Royaume.

3. Objectifs de la Consultation
Les objectifs spécifiques de la présente consultation sont :
•
•

Mettre à jour le Programme National de Surveillance de la pollution tellurique MEDPOL ;
Réviser le Programme National de Surveillance et d'Evaluation MEDPOL en cohérence avec les exigences
de l’IMAP (Pollution et déchets marins) conformément à la décision IG.22/7 de la COP 19 des parties
contractant à la convention de Barcelone.

4. Consistance des activités objet de la Consultation
A- Révision du Programme National de Surveillance MEDPOL :
En se basant sur la décision 22/7 de la COP19 (indicateurs relatifs aux polluants et déchets marins), ainsi que sur
les documents établis par ONU Environnement/PAM-Convention de Barcelone, le programme national en cours
sera révisé. Cette révision sera établie en concertation avec les membres du Réseau National de Surveillance
MEDPOL tout en assurant les actions suivantes :
•
•

Actualisation des points de surveillance d'une façon à évaluer la pollution d’origine tellurique véhiculée vers
la méditerranée, tout en s’alignant avec les orientations de l’IMAP ;
Définir les éléments nécessaires pour adapter le programme de surveillance de la qualité physico-chimique
et des contaminants du milieu marin (eaux, sédiments et biotes), en vue de les mettre en cohérence avec
l'IMAP et en particulier avec les indicateurs communs des OE5, OE9 et OE10 et ce par :

 L'établissement d’un sous-programme national de surveillance de l’eutrophisation (OE5) pour le suivi
des paramètres suivants : température, éléments nutritifs, chlorophylle a, salinité.... ;
 L'établissement d’un sous-programme national de surveillance des contaminants (métaux lourds, PCB et
POPs) au niveau de la colonne d’eau, des sédiments et des biotes, ainsi que les effets biologiques (OE9) ;
 L’élaboration d’un sous-programme national pour assurer la surveillance des déchets marins (OE10) ;
• L’établissement d’un Plan d’Actions pour l’opérationnalisation du programme national de surveillance et ce
par :
 L'identification des besoins et des moyens nécessaires ;
 La répartition des tâches entre les membres du réseau national pour répondre aux engagements
relatifs à la mise en œuvre du programme de surveillance ;
 La détermination d'un processus de partage des données et toutes les informations du réseau (bases
de données, rapports,..).
B- Mise œuvre du Programme National de Surveillance basé sur IMAP :
• Collecter des données relatives à la surveillance des différents indicateurs des 3 OEs ;
• Alimenter la base de données par les résultats collectées tout en respectant les METADATA du PAM/ONU
Environnement ;
• Classifier les types/la typologie des eaux marines à l'égard de l'eutrophisation, selon les critères adoptés par
la COP 19 (IG 22/7, Appendice 2), sur la base des données disponibles ;
• Élaborer/tester sur la base des données disponibles, des fiches nationales des indicateurs communs de
l'IMAP (deux indicateurs au minimum).
• Préparer le rapport de surveillance recueillant les données de suivi de la pollution.

5. Profil de(s) l’expert(s)
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Le(s) expert(s) chargé(s) de cette consultation doit (doivent) avoir :
•
•
•
•
•

Diplôme(s) dans les domaines de l’environnement ;
Bonne connaissance des problématiques environnementales de la région méditerranéenne marocaine ;
Grande expérience sur le terrain dans le domaine de la surveillance de l’environnement marins et ces côtes
notamment de la méditerranée ;
Disposant de capacités analytiques des données de pollution et des compétences en matière d’élaboration
des programmes de surveillance ;
Une expérience dans le suivi ou la mise en œuvre des accords et des conventions internationales relatives
à la protection de l’environnement, notamment la Convention de Barcelone et ses protocoles est
souhaitable.

6. 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.

7. Livrables de l’étude
Le prestataire doit livrer :
• Rapport sur la classification des eaux marines et côtières méditerranéennes marocaines pour
l’eutrophisation.
• Rapport sur le programme national de surveillance intégrée révisé conformément aux orientations du
Programme de Surveillance IMAP du MEDPOL ;
• Plan d’actions pour l’opérationnalisation du programme national de surveillance IMAP.
• Rapport de surveillance recueillant les données de suivi de la pollution et les fiches nationales des
indicateurs communs de l’IMAP, complétés/testés sur la base des données disponibles.

8. Rémunération
Pour les prestations demandées, le consultant recevra une somme globale de 120.000,00 DH TTC, selon les
modalités suivantes :
•
•
•
•

20% à la signature du contrat ;
25% à la réception du rapport final sur la classification des eaux marines et côtières marocaines pour
l’eutrophisation ;
25% à la réception du rapport final sur le programme national de surveillance intégrée révisé conforme
à l'IMAP, y compris un Plan d’Actions pour l’opérationnalisation dudit programme IMAP ;
30% à la réception du Rapport de surveillance recueillant les données de suivi de la pollution et des
fiches des indicateurs communs de l’IMAP.

Ce budget doit couvrir toutes les dépenses relatives à mise en œuvre de la présente consultation, y compris les
déplacements et la collecte des données.

9. 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
projets similaires réalisés par le consultant) ;
Bordereau des prix détail estimatif ne dépassant pas le budget alloué à cette prestation.

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 08 novembre 2018 ;
ou envoyés par courriers électroniques.

NB : Deux ou plusieurs consultants peuvent présenter un seul dossier de candidature.
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10. 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 de la présente consultation, (ii) sa compréhension des attentes
des activités de la consultation 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
1. Méthodologie et Planning :
Méthodologie :
 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
Planning:
 Très Cohérent et réaliste par rapport au TDR
 Moyennement cohérent et moyennement détaillé
 Non cohérent
2. Qualification et compétence du consultant* :

Note maximum
/40pts
/30 pts
30
20
10
5
0
/10 pts
10
5
0
/60pts
/10 pts
10
5
0

Pertinence de la formation académique du consultant
• Bac + 5 ou plus
• Bac + 4
• <bac + 4
Expérience professionnelle

/15 pts

• >15 ans
• Entre 10 et 15 ans
• Entre 5et 10 ans
• <5ans
Expérience dans le domaine de l’environnement

15
10
5
0
/35 pts

•

Nombre d’études dans le domaine de la pollution des milieux et/ou
préservation de la qualité des eaux ;

2 pts par projet/ étude (maximum 14)

3 pts par projet/ étude (maximum 21)
Nombre d’études similaires dans le domaine de la surveillance de la
pollution et/ou lutte contre la pollution.
Total
/100 pts
Important : Seront systématiquement éliminées à l’issue de cette évaluation toutes les offres ayant obtenu une note
technique inférieure à 70 points.
* Dans le cas où deux ou plusieurs consultants présentent un seul dossier de candidature, l'évaluation des qualifications
et compétences sera calculé par rapport aux moyennes des notes attribuées pour chaque consultant.
•

Le contrat sera attribué à l’offre techniquement qualifiée.

11. Personnes de contact :
M. ABID Abdeslam et Mohammed Kabriti
Laboratoire National des Etudes et de
Surveillance de la Pollution.
Tel /Fax: (212) 537.77.01.18
Email : ab.abdeslam@yahoo.fr
mkabriti@gmail.com
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Mr. Mohammed EL BOUCH
Chef du Laboratoire National des Etudes et de
Surveillance de la Pollution.
Tel /Fax: (212) 537.77.01.18
Email : elbouch21@yahoo.fr
elbouch@environnement.gov.ma
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