Appel à manifestation d'intérêt destiné aux Associations œuvrant dans le domaine de
l’environnement pour la mise en œuvre du projet pilote « Adopter une Plage » au niveau
des côtes méditerranéennes marocaines
Termes de références
I. Contexte
Les déchets marins ont été reconnus au niveau mondial comme constituant une menace émergente
comportant d’importantes implications pour le milieu marin et côtier. Ils ont une incidence sur
l’environnement, l’économie, la santé, la sécurité et la culture et ses impacts trouvent leurs racines dans nos
modèles de production et de consommation prédominants. Le problème émane principalement des activités
situées à terre et en mer.
La limitation des ressources financières gouvernementales, l’insuffisance des informations sur le flux des
déchets, la faible compréhension des parties prenantes et leur co-résponsabilité dans la génération et la
résolution du problème ainsi que le faible taux d’application des lois et des règlements font partie des
principaux facteurs expliquant que le problème des déchets marins n’a pas encore été abordé de manière
efficace.
Dans ce contexte et sur la base du projet Marine Litter MED I exécuté au cours de la période 2016-2019, le
Projet Marine Litter MED II, financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre et coordonné par le
PNUE/PAM, vise à aider les Parties contractantes à la Convention de Barcelone de la rive sud de la
Méditerranée, dont le MAROC, à intensifier et à appuyer la mise en œuvre du Plan régional sur la gestion des
déchets marins en Méditerranée (PRGDM).
L'objectif global du projet Marine Litter MED II est de réduire et de prévenir la génération de déchets marins
en Méditerranée grâce à une mise en œuvre élargie des mesures clés de réduction et de prévention prévues
dans ce Plan régional. Ses objectifs spécifiques sont :




Étendre la mise en œuvre des mesures sélectionnées à la fois en termes de portée géographique et
d'impact ;
Contribuer davantage au développement de l'indicateur candidat IMAP 24 afin de le rendre
opérationnel au niveau des pays ;
Contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de réduction convenus par les Parties
contractantes à Barcelone en 2016 lors de la COP 18, comme réaffirmé lors de la COP 21 et mentionné
dans sa Déclaration ministérielle de Naples.

Le Projet Marine Litter MED II accorde une attention particulière aux objectifs de la décision IG.24/4 relative
à la feuille de route et à l’évaluation des besoins concernant le Rapport 2023 sur la qualité de la Méditerranée
(QSR MED 2023) ; de la décision IG.24/10 intitulée « Principaux éléments des six Plans régionaux visant à
réduire ou à prévenir la pollution marine d’origine tellurique, et mise en œuvre des annexes aux Protocoles
"tellurique" et "immersions" de la Convention de Barcelone » ; de la décision IG.24/11 sur les lignes
directrices régionales en matière de lutte contre les déchets marins.
C’est dans ce cadre, la Coordination National du Programme MED POL lance un appel à manifestation

d'intérêt, pour la réalisation d'un projet pilote intitulé "Adopter une Plage" destiné aux associations
ouvrantes dans le domaine de la protection de l’environnement marin et son littoral.
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II. Objet du Projet
Le présent projet a pour objet la contribution à la mise en œuvre du Projet Marine Litter Med II, par la mise
en œuvre d’un projet pilote du concept "Adopter une Plage" considéré par le PRGDM comme l’une des
mesures important pour la réduction des déchets marins au niveau de la Méditerranée.

III. Description des activités demandées
Le concept "Adopter une plage" est une initiative au cours de laquelle une école, une communauté locale,
une ONG ou autre «adopte» (pas au sens juridique du terme) une plage, et s’occupe de cette plage en
organisant régulièrement des campagnes de nettoyage. Ainsi les activités prévues par cette action, mais pas
exhaustives, sont :












Sélectionner au moins deux plages supplémentaires, en concertation avec la Coordination Nationale,
en plus des quatre (4) plages qui ont déjà fait l’objet de ce projet en 2018 dans le cadre de la première
phase du projet Marine Litter MED I ;
Communiquer et collaborer avec les autorités et les acteurs locaux concernés ;
Collaborer et impliquer d’autres associations locales ;
Mener 4 campagnes périodiques de nettoyage et de typologie des déchets des plages sélectionnées
conformément aux directives AuP du PNUE/PAM (Décision IG.24/11) ;
Caractériser et identifier les déchets marins des plages conformément aux protocoles PNUE/PAM
(lignes directrice AuP) ;
Collecter les données conformément aux modèles des rapports des METADATA du MED POL et leurs
partages avec la Coordination nationale ;F
Préparer des supports de sensibilisation et de communication (à titre exemple des plaquettes sur les
éco-gestes à adopter, des dépliants, des affiches …) ;
Entreprendre des campagnes de sensibilisation et de communication autour des meilleures
pratiques liées à la mesure « Adopter une plage », et de la problématique des déchets marins, dans
le but de réduire les déchets marins sur la plage.
Renseigner les Sheets des METADATA de l’IMAP relatifs aux déchets marins ;
Proposer des actions pour l’amélioration de la gestion des déchets des plages sélectionnées ;
Préparer des rapports et compte rendus sur les activités menées.

IV. Compétences/ Qualifications requises :
L’Association éligible doit répondre aux exigences suivantes :
Etre une association locale ou groupe d'associations, avec une ancienneté d’au moins 3 ans ;
Bonne connaissance des problématiques environnementales de la région méditerranéenne
marocaine, et notamment celles liées à la gestion des déchets solides ;
Disposant d’une expérience confirmée dans le domaine des déchets marins ;
Grande expérience sur le terrain dans le domaine de sensibilisation et d’éducation
environnementale, notamment sur la problématique des déchets ;
Disposant d’animateurs de grandes expériences en matière de sensibilisation et d’éducation
environnementale ;
N.B : Les activités susmentionnées peuvent être réalisées par une ou groupe d’associations, alors que la
convention sera établie par celle nommée chef de fil de ce projet.
V. Délais et planning
La convention de partenariat prendra effet dès sa signature par les 2 parties et se terminera après exécution
complète des activités prévues sans dépasser 15/06/2023.
Les campagnes de caractérisation et d’identification des déchets marins (avec intégration des données dans
le format de METADATA et les formulaires d'identification de déchets maritime MEDPOL (document

TdR Projet pilote « Adopter une plage »

2

UNEP(DEPI)/MED WG.439/14)) seront réalisées conformément aux méthodes et directives du PAM/PNUE ;
alors que les actions de sensibilisation seront menées durant la saison estivale.
Le planning d’exécution des différentes activités et actions proposées par l’Association, sera exécuté après
sa validation par la coordination nationale du projet.
VI. Rémunération :
Pour les actions demandées, citées ci-dessus, l’Association recevra la somme de 108.000 DH, dont la
rémunération sera établie selon les modalités suivantes :
20% à la signature de l’accord de partenariat ;
25% à la réalisation des deux premières campagnes de nettoyage et de typologie des déchets marins,
renseignement des formulaires d’identification des déchets et l’élaboration des supports de
communication et la réalisation de la campagne de sensibilisation ;
25% à la réalisation des deux autres campagnes de nettoyage et de typologie des déchets marins et
renseignement des formulaires d’identification des déchets ;
30% après l’élaboration du rapport final intégrant le projet du plan de gestion des déchets marins.

-

-

Ce budget doit couvrir les frais suivants :
o Campagne de communication et de sensibilisation et toutes les dépenses y afférents ;
o Campagnes nettoyage et de typologie des déchets marins des plages et toutes les dépenses y
afférents ;
o Frais d’organisation et d’animation (ateliers, groupes,…) et des déplacements
o Conception et édition des supports de communication et de sensibilisation, de l’animation, de
collecte des données et du reporting.
VII. Produits







Données structurées sur les apports des déchets marins ;
Les formulaires d'identification et de caractérisation des déchets marins renseignés ;
Les Sheets des METADATA de l’IMAP relatifs aux déchets marins renseignés ;
Supports de communication et de sensibilisation (brochures, affiches, etc.) ;
Rapports, comptes rendus, listes des participants aux campagnes et activités menées dans le cadre
de présent projet ;
Rapport final et projet du plan de gestion des déchets marins.

Une copie des produits et livrables doivent être livrés sur des supports informatiques (des USBs) en PDF et
formats exploitables (Word, Excel, PPT…)
VIII. Dossier de candidature :
Le dossier de candidature doit comprendre :
Une note technique sur les moyens et activités de l’Association (y compris copie du statut) ;
Une note méthodologique pour la réalisation des prestations à travers la description de la démarche
et sa compréhension pour l’exécution des différentes tâches, y compris Un planning détaillé de la
réalisation des prestations ;
Les CV actualisés et détaillés des intervenants ;
Un Bordereau des prix détail estimatif ne dépassant pas le budget alloué à cette prestation selon le
model en annexe 1..
IX. Evaluation des offres des associations :
L’évaluation des offres reçues sera basée sur les critères suivants : (i) l’expérience de l’association dans les
domaines en relation avec les activités dudit projet, (ii) sa méthodologie d’intervention proposée, et (iii),
l’expérience de l’Association et les compétences de l'équipe proposée.
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L’offre de cette consultation sera examinée suivant les critères ci-dessous :
Critères d'évaluation technique

Note maximum
30

Méthodologie :
 Note méthodologue très détaillée et comportant une valeur ajoutée aux spécifications des TDR (30 point)
 Note méthodologue peu détaillée (20 point)
 Note méthodologue reprend les TDR (10 point)
 Note méthodologue non conforme aux TDR (0 point)
Planning :
 Cohérent et réaliste par rapport au TdR (10 point)
 Moyennement cohérent (5 points)
 Non cohérent (0 point)
Expérience de l’Association
 Expérience en gestion et management de projet et expérience dans le domaine de l’environnement (01
points par projet) avec un maximum de 4 points
 Activités relatives à l’éducation et la sensibilisation dans le domaine de la protection de l’environnement
(1 points par référence à hauteur de 6 points)
 Activités similaires à l'objectif du projet (2 points par référence à hauteur de 10 points)
 Expérience dans le domaine des déchets marins et côtiers (2 points par projet) à hauteur de 10 points.
Profil de l'équipe proposée (à calculer par rapport aux moyennes) :
 Pertinence de la formation académique de l’équipe (5 points) :
 Bac +4 ou plus =5 points ;
 Licence ou bac + 3 = 3 points
 < Bac+3 : 2 points
 Expérience dans le domaine de l’environnement (01 points par projet) avec un maximum de 5 points
 Expérience dans le domaine de l’environnement marin et côtier (2 points par projet) à hauteur de 10
point.
 Expérience en communication et sensibilisation (2 points par projet) à hauteur de 10 point.

10

30

30

Total (note technique)
100
Important : Seront systématiquement éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant obtenu une note technique
inférieure à 70 points.

La convention sera conclue avec l’Association, dont l’offre est techniquement la plus qualifiée.

X. Dépôt de candidatures :
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
25/03/2022.

Personnes de contact :
M. ABID Abdeslam et Mlle RHAYOUR Khadija
Service « Analyses de la Pollution des Eaux et
Déchets»/LNESP.
GSM : (212) 666.46.74.70 / (212) 666 10.94.13
Fax : (212) 5 37 77 92 04
Email : ab.abdeslam@yahoo.fr
khadijarhayour@yahoo.fr

M. Mohammed EL BOUCH
Directeur du Laboratoire National des Etudes et
de Surveillance de la Pollution
Tel : (212) 537.77.01.18
Fax : (212) 5 37 77 92 04
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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Annexe 1 : Bordereau des prix global (à titre indicatif)

Désignation des activités

Unité

Prix unitaire
(Dh)

Prix Total (Dh)

Campagnes de nettoyage et de typologie des déchets
marins
Supports de communication et de sensibilisation
Frais des campagnes de sensibilisation
Frais des déplacements et des rémunérations
Collecte et renseignement des formulaires des données et
des Sheets des METADATA de l’IMAP
Rapports
Divers
Total TTC

Arrêté la présente offre à ................................................................................................ en toutes taxes
comprises.
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