Termes de références
Mise en œuvre d’un Projet Pilote relatif aux "Apports fluviaux des déchets marins" au
niveau des côtes méditerranéennes marocaines
1. 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. 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.
Au niveau du bassin de la Méditerranée, la limitation des ressources financières gouvernementales,
l’insuffisance des informations sur le flux des déchets, la faible compréhension des parties prenantes et leur
co-responsabilité 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 cadre 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 à jour 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 contexte que la Coordination Nationale du Programme MEDPOL lance une consultation pour la
mise en œuvre d’un projet pilote relatif à la contribution des apports fluviaux en déchets marins au niveau des
côtes de la méditerranée.
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2. Objet de la Consultation
La présente consultation 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 pour évaluer les connaissances et les lacunes en matière de données sur les
apports fluviaux de déchets marins en Méditerranée.

3. Objectifs de la Consultation
L’objectif ultime de la consultation est la contribution à la mise en œuvre des mesures prévues dans le Plan
régional de gestion des déchets marins en Méditerranée (PRGDM). Elle vise :



Sélectionner et tester un protocole relatif à la surveillance des déchets marins apportés par les fleuves.
Améliorer les connaissances en matière des apports fluviaux de déchets marins trouvés sur les plages.

4. Consistance de la Consultation :
Les activités à exécuter dans le cadre de cette consultation, en commun accord avec la Coordination Nationale,
sont les suivantes :








Sélectionnez au moins deux fleuves/oueds qui se versent dans la Méditerranée, conformément aux
stations incluses dans les programmes nationaux de surveillance existants pour les déchets marins ;
Mener des enquêtes sur les lieux durant un cycle hydrologique complet sur la base des protocoles
reconnus à l’échelle régional ou international (PAM/PNUE, …), afin d’évaluer la contribution de ces
fleuves en déchets marins trouvés sur les plages,
Recueillir et soumettre l'ensemble de données à la Coordination Nationale de MEDPOL sous des
formats appropriés.
Organiser un atelier/réunion pour communiquer et renforcer les capacités nationales sur les
meilleures pratiques liées à la méthodologie appliquée pour le suivi des déchets marins provenant des
intrants fluviaux.
Préparer des rapports d’étapes sur l’état d’avancement du projet et le rapport final sur les déchets
marins des apports fluviaux.

Ces activités devront mises en œuvre en collaboration avec les partenaires locaux (institutions/des
universitaires/des doctorants/des ONG etc.).

5. Compétences/ Qualifications requises du consultant :
Le consultant doit répondre aux exigences suivantes :







Diplôme(s) universitaire(s) supérieur(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 de la
surveillance des déchets marins ;
Une expérience dans le suivi ou la mise en œuvre des accords et des conventions internationales relatifs
à la protection de l’environnement, notamment la Convention de Barcelone et ses protocoles est
souhaitable.
Une aptitude à animer des réunions et dresser des comptes rendus.
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6. Contrat et durée de la consultation
Un contrat sera conclu avec le consultant engagé, qui définiront les tâches assignées et les modalités de
rémunération, ainsi que les livrables qui devront être préalablement validés par la Coordination nationale. La
durée de la consultation débutera dès la signature du contrat et se terminera après validation par le comité de
pilotage et le PAM/PNUE des produits de la consultation qui ne devra pas dépasser le 30 juin 2023.

7. Livrables de la consultation
Le prestataire doit livrer :





Rapports d’étapes de l’état d’avancement du projet et les comptes rendus.
Fiches des enquêtes selon le format approprié des données des déchets marins fluviaux.
Le rapport et le matériel de communication de l’atelier national sur la diffusion les meilleures pratiques
liées au Protocole, intégrant la liste des participants.
Un rapport final présentant les résultats et les informations nécessaires concernant la consultation.

8. Rémunération
Pour les prestations demandées, le consultant recevra une somme globale de 71.000,00 DH TTC, selon les
modalités suivantes :
 30% à la signature du contrat ;
 30 % à l’organisation de deux campagnes de terrain et à la réception des fiches des enquêtes ;
 40 % à l’organisation des autres campagnes de terrain et à la réception des fiches des enquêtes et du
rapport final de la consultation.
Ce budget doit couvrir toutes les dépenses relatives à la 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
01/04/2022 ; ou envoyés par courriers électroniques.
NB : Deux 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 :

3

Critères d'évaluation
1. Méthodologie et Planning :
Méthodologie :

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

 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 :

/10 pts
10
5
0

 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

/60pts
/10 pts
10
5
3
0

 PhD ou Doctorat
 Bac + 5 ou plus
 Bac + 3 ou équivalant
 <bac + 3
Expérience professionnelle

/20 pts

 >15 ans
 Entre 10 et 15 ans
 Entre 5 et 9 ans
 <5ans
Expérience dans le domaine de l’environnement

20
10
5
0
/30 pts



Nombre d’études ayant trait à la gestion de l’environnement

1 pts par projet/ étude à hauteur de 5 pts



Nombre d’études et projets similaires ayant trait à la protection du
littoral et milieu marin

2 pts par projet/ étude à hauteur de 10 pts



Nombre d’études et/ou activités scientifiques similaires ayant trait au
domaine de déchets marins

3 pts par projet/ étude à hauteur de 15 pts

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.

11. Personnes de contact :
M. Abdeslam ABID
Laboratoire National des
Surveillance de la Pollution.

Mr. Mohammed EL BOUCH
Etudes

et

Tel : (212) 537.77.01.18 ; Fax : 0537.77.04.92
Email : ab.abdeslam@yahoo.fr

de Chef du Laboratoire National des Etudes et de
Surveillance de la Pollution.
Tel : (212) 537.77.01.18 ; Fax : 0537.77.04.92
Email : elbouch21@yahoo.fr
elbouch@environnement.gov.ma
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