Consultation pour l'élaboration
d'un catalogue sur les déchets marins des côtes méditerranéennes du Maroc
Termes de références
I. Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional sur la gestion des déchets marins en
Méditerranée (Décision IG21/7 - COP 18, 2013), l'Union Européenne a soutenu l'ONU
Environnement/PAM-Convention de Barcelone et ses Parties contractantes pour mener le
projet « Marine litter MED ».
Ce Plan régional comprend des dispositions spécifiques sur la mise au point des programmes
de surveillance des déchets marins en Méditerranée et sur l’Évaluation et l'identification des
déchets marins, sur la base des objectifs écologiques et du programme intégré de surveillance
de l’Approche écosystémique (EcAp) et en synergie avec les directives et documents
internationaux et régionaux pertinents.
Ainsi, les Parties contractantes, devraient évaluer l’état des déchets marins, l’impact de ces
déchets sur l’environnement marin et côtier et sur la santé humaine ainsi que les aspects
socio-économiques de la gestion des déchets marins en se basant sur des méthodologies
coordonnées et, si possible, convenues, des programmes nationaux et des enquêtes de
surveillance.
Dans ce cadre, le Secrétariat de l'ONU Environnement/PAM a établi des directives et des fiches
indicatrices sur la mise œuvre du Programme de Surveillance et d'Evaluation intégrer IMAP, y
compris les déchets marins. Ces directives conçoivent une liste maitresse des catégories des
déchets marins rencontrées sur les côtes méditerranéennes. Cependant, il a été
recommandé d'établir un catalogue sur les déchets et d'adapter cette liste au contexte de
chaque pays.
II. Objectifs de l’Action
L'objectifs de cette consultation est d'établir un catalogue sur les déchets marins et d'adapter
la liste maitresse des catégories des déchets marins établi par l'ONU Environnement/PAM
avec les spécificités nationales.
III. Description des activités demandées
Les activités à exécuter dans le cadre de cette consultation sont les suivantes :
•
•

Recueillir la documentation et les publications relative à la typologie des déchets
marins rencontrées sur les côtes méditerranéennes marocaines ;
Analyser les données recueillies sur la base des directives et orientations du l'ONU
Environnement/PAM relative aux déchets marins ;
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•

Etablir un catalogue sur les déchets marins et adapter la liste maitresse des catégories
des déchets marins établie par le l'ONU Environnement/PAM sur la base de la
typologie des déchets rencontrés sur les côtes méditerranéennes du Royaume.

IV. Compétences/ Qualifications requises du consultant :
Le consultant doit avoir/disposer :
Diplôme (s) dans les domaines de l’environnement ;
Une expérience dans le domaine de l’environnement, notamment marin.
Bonne connaissance des problématiques environnementales de la région
méditerranéenne marocaine, et notamment celles liées aux déchets marins ;
Disposant d’une expérience dans le domaine d'identification, de la caractérisation et
de la surveillance des déchets marins ;
V. Délais et planning
Le protocole d’accord sera valable pour une période de 45 jours et prendra effet dès sa
signature par les 2 parties (le maitre d’ouvrage et le consultant).
VI. Rémunération :
Pour les prestations demandées, le consultant recouvrera une somme globale de 15.000 DH
TTC, qui sera versé dans le compte du consultant après exécution complète des tâches objet
du présent projet et la soumission et la validation de tous les livrables par le maitre d’ouvrage.
Ce budget doit couvrir toutes les dépenses relatives aux bons déroulements et mise en œuvre
du présent projet.
VII. Produits
• Liste des déchets marins classée par catégorie selon les directives du l'ONU
Environnement/PAM.

• Un catalogue des déchets marins rencontrées sur les côtes méditerranéennes du Marc.
VIII. Dossier de candidature :
Le dossier de candidature doit inclure :
•
•

Une note méthodologique, y compris un planning de travail et de mise en œuvre ;
Un CV détaillé (incluant les expériences professionnelles pertinentes et les références).

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 22 févier 2019 ; ou envoyés par courriers électroniques.
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IX. Evaluation des offres
En se basant sur le CV et la méthodologie, l’offre des consultants sera examinée suivant les
critères ci-dessous :
1.

Critères d'évaluation technique
Méthodologie (/30pt):

Note maximum

 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 (0 point)
3. Qualification et compétence du consultant (/60pt) :
Pertinence de la formation académique du consultant (/5)
• Bac +5 ou plus (5 points) ;
• Bac + 3 ou 4 (3 points)
• <bac+3 (0 points)
Expérience professionnelle (/10)
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• >6 ans (10 points)
• Entre 4 et 6 ans (5 points)
• Entre 2 et 4 ans (1 point)
• <2 ans
Expérience dans le domaine de l’environnement (/15)
• Expertise dans le domaine de l’environnement marin.
• Expérience dans le domaine des déchets marins.
Nombre d’études de taille et de nature similaire (/30)

/15
1 pt par projet avec un max de 5 pts
2 pts par projet avec un max de 10 pts
/30

• Nombre des études et/ou publication scientifique relatives à
2 pts par étude avec un max de 10 pts
l'environnement marin.
• Nombre des études et/ou publication scientifique relatives aux déchets 2 pts par étude avec un max de 20 pts
marins.
Total (note technique)
100
Important :
Seront systématiquement éliminées à l’issue de cette évaluation toutes les offres ayant obtenu une note technique
inférieure à 70 points.

Le contrat sera attribué à l’offre techniquement qualifiée.
X. Personnes de contact :
M. ABID Abdeslam
Laboratoire National des Etudes et de
Surveillance de la Pollution.
Tel /Fax: (212) 537.77.01.18
Email : ab.abdeslam@yahoo.fr

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

N.B : Seules les candidatures répondant aux exigences susmentionnés seront prises en
considération.
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