Consultation relative à l’élaboration et l’accompagnement de la mise en œuvre du Plan de
surveillance IMAP concernant la composante "Pollution et déchets marins »
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.
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.
Conformément à la décision IG. 21/3, la première phase de la mise en œuvre de l’IMAP (2016 et 2019) a été
consacrée à 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.
Ainsi, et sur la base de la Stratégie à moyen terme (SMT) du PNUE/PAM 2016-2021 (Décision IG.22/1 – COP 19)
et du Programme de travail (PoW) 2020-2021 (Décision IG.24/14 – COP 21), ONU Environnement et à travers le
projet « Soutien à la mise en œuvre efficace de la surveillance et de l'évaluation intégrées fondées sur
l'approche écosystémique de la mer et des côtes méditerranéennes et à la livraison d'un rapport sur l'état de
la qualité 2023 basé sur des données en synergie avec la DCSMM de l'UE (EcAp MED III) », a accordé au Maroc
une assistance pour l’appuyer dans la mise en œuvre de l’IMAP au niveau National

2. Objet de la Consultation
La présente consultation a pour objet l’élaboration d’un Plan de surveillance relatif à la composante "Pollution
et déchets marins ", du Programme National d’Evaluation et de Surveillance Intégrées (IMAP), fondé sur la
mise en œuvre des trois Objectifs Ecologiques (OE5, OE9 et OE10) pour le suivi de l’état de l’environnement
marin et côtier de la Méditerranée du Royaume.

3. Objectifs de la Consultation
 Elaborer un plan de surveillance relatif à la composante "Pollution et déchets marins ",
 Contribuer à la mise en œuvre du Programme National Intégré de Surveillance et d'Evaluation
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(IMAP) pour la composante "Pollution et déchets marins "de l'IMAP au Maroc, et
 Collecter et télécharger les données dans le système de l’IMAP qui seront utilisées pour la
préparation du Rapport sur l'état de la qualité en Méditerranée 2023 (MED QSR).

4. Consistance des activités objet de la Consultation
Cette consultation sera exécutée suivants deux missions complémentaires :
Mission 1 : Elaboration du plan de surveillance relatif à la composante "Pollution et déchets marins "
Les activités à exécuter dans le cadre de cette consultation sont les suivantes :
 L’inventaire de toutes les données de surveillance liées à la pollution et aux déchets marins disponibles,
qui devront être intégrées dans le système d'information pilote IMAP, ainsi que des données
supplémentaires qui pourraient être mises à disposition par différentes institutions nationales et à partir
de la littérature scientifique et ce, pour combler les lacunes de données pertinentes pour la définition
des zones/transects de suivi en vue de soutenir la préparation du plan de suivi aligné sur les IMAP
nationaux respectifs.
 Elaboration du plan de surveillance sur la base du premier plan établi dans le cadre de l’EcAp II et des
informations recueillies suite à l’inventaire des données et ce, afin de l’adapter pour répondre aux
objectifs du plan de surveillance global qui sera approuvé dans le cadre du projet IMAP/MPA. Ainsi, ce
plan de surveillance comprendra :
 La définition et la révision de la liste des zones d'évaluation et des points d’échantillonnage ;
 La préparation des cartes de répartition, en spécifiant les stations/zones/transects de
surveillance où les activités de surveillance auront lieu, concernant les 3 0Es (OE5, OE9, OE10),
relatifs à la pollution et déchets marins, tout en tenant compte des inventaires des
zones/sites/stations de surveillance dans les Aires Marines Protégées (AMP) et dans les Zones
de Haute Pression, prévus dans le cadre du Projet IMAP-MPA ;
 Conformément aux directives de surveillance IMAP, la spécification de méthodologies et de
protocoles sélectionnés pour les mesures/caractérisation des paramètres/types des différents
indicateurs, les exigences d'assurance qualité et des rapports, les coûts de mise en œuvre et
d'autres éléments nécessaires pour mettre en œuvre les activités de surveillance.
Mission 2 : Accompagner la coordination nationale dans la mise en œuvre du Plan de surveillance
Les actions convenues par cette mission seront les suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

Préparation de cartes de répartition spatiale des différents indicateurs ;
Préparation des dossiers des commandes (Appel d’offres, Bon de commande, Conventions ou
contrats) pour l'exécution des campagnes de surveillance ;
La définition des moyens (humains, financiers, techniques, logistiques et SAQ, etc.), qui devront
mis en place par les laboratoires afin d’assurer la surveillance pour chaque IC ;
Téléchargement des données des ICs, selon les Métadatas y afférents, dans le système
d'information pilote IMAP ;
La mise à jour du plan national de surveillance IMAP, en intégrant également les cartes établies et
les moyens à mobiliser par les institutions concernées par la mise en œuvre ;
Préparation des fiches d'évaluation nationales pour les indicateurs sélectionnés pour la pollution
et les déchets marins (CI 13, 14, 17, 21, 22, 23) ;
Contribution à la préparation ; à l’organisation et l’animation des ateliers et des réunions ;
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5. Profil de(s) l’expert(s)
Le (s) expert(s) chargé(s) de cette consultation doit (doivent) avoir :
 Diplôme(s) dans les domaines de l’environnement ;
 Une expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et programmes de surveillance de la
pollution
 Grande expérience sur le terrain dans le domaine de la surveillance de l’environnement marin et côtière ;
 Bonne connaissance des problématiques environnementales de la région méditerranéenne marocaine ;
 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 durée totale de la consultation est de 12 mois, dont la première mission ne doit pas dépasser 3 mois,
sachant que ces deux missions devront être exécutées en parallèle.

7. Livrables de la consultation
Le prestataire doit livrer :
Mission 1 : Elaboration du plan de surveillance relatif à la composante "Pollution et déchets marins "
1. L’inventaire des données disponibles concernant les indicateurs des OEs de la composante "Pollution
et déchets marins "
2. Le plan national de surveillance IMAP provisoire concernant la composante "Pollution et des déchets
marins ", intégrant notamment la liste actualisée des zones d'évaluation dans les zones côtières et en
mer et la Méthodologie et protocoles d’assurance qualité.
Mission 2 : Accompagner la coordination nationale dans la mise en œuvre du Plan de surveillance
1. Le plan national de surveillance IMAP définitif, intégrant également :
a. Les cartes de répartition spatiale et la liste des données téléchargés.
b. Les moyens (humains, financiers, techniques, logistiques et SAQ, etc.).
2. Le dossier des commandes (Appel d’offres, Bon de commande, Conventions ou contrats) pour
l'exécution des campagnes de de surveillance.
3. Liste des données téléchargées des ICs.
4. Les fiches d'évaluation nationales pour les indicateurs sélectionnés pour la pollution et les déchets
marins.

8. Rémunération
Pour les prestations demandées, le consultant recevra une somme globale de 208.000 DH TTC, réparties comme
suit : Mission 1 : 1040000 DH TTC et Mission 2 : 104.000 DH TTC, dont le règlement des prestations sera établi
selon les modalités suivantes :



20% à la signature du contrat ;
30% à la réception de l’inventaire des données et le rapport provisoire du Plan national de surveillance
IMAP ;
 25%, après téléchargement des données et réception du dossier des commandes,
 25%, à la préparation du rapport définitif du Plan national de surveillance IMAP et des fiches d'évaluation
nationales pour les IC.
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.
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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 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 13 décembre 2021 ;
ou envoyés par courriers électroniques.
NB : Un ou plusieurs consultants peuvent présenter un seul dossier de candidature.

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* :
Pertinence de la formation académique du consultant

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

 Bac + 5 ou plus
 Bac + 4
 <bac + 4
Expérience professionnelle

/15 pts

 >15 ans
 Entre 10 et 15 ans
 Entre 5 et 9 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 aux consultants.
Le contrat sera attribué à l’offre techniquement qualifiée.
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11. Personnes de contact :
M. Ouahidi My Lahcen

Mr. Mohammed EL BOUCH

Chef de Service « Analyses des Micropolluants »

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

Laboratoire National des Etudes et de
Surveillance de la Pollution.
Tel /Fax: (212) 537.77.01.18
Email : mouahidi2@yahoo.fr
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