Consultation relative à la contribution à la mise en œuvre du Programme National de
Surveillance et d’Evaluation pour la mer et côtes méditerranéennes marocaines
- Composante "Mammifères Marins et Espèces Non Indigènes"Termes de Références
1. Contexte :
Dans le cadre du projet «Appui à la mise en œuvre efficace du programme de surveillance et d’évaluation intégrées de la
mer et des côtes méditerranéennes qui repose sur l’approche écosystémique et sur l’élaboration du rapport sur la qualité
de la Méditerranée 2023 qui soit fondé sur des données en synergie avec la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu
Marin de l’UE» (projet EcAp-MEDIII), le SPA/RAC assiste les pays de la rive sud de la Méditerranée dans la mise en œuvre
du Programme de surveillance et d'évaluation intégrées (IMAP) et l’élaboration du rapport sur la qualité de la Méditerranée
2023 en concordance avec les échéances de la feuille de route du MED QSR 2023 au niveau national, sous-régional et
régional.
Dans ce contexte le projet EcAp-MEDIII, soutenue par le SPA/RAC, s’intéressera à la mise en œuvre d’actions concrètes liées
à l’OE 1 relatif aux mammifères marins et l’OE 2 (Espèces non indigènes) de l’IMAP an niveau des côtes méditerranéennes
du Maroc.

2. Objectif du projet EcAp-MEDIII
L’objectif de ce projet est de contribuer à la mise en œuvre de l'IMAP à travers l'exécution du projet EcAp-MEDIII, en étant
pleinement aligné sur la Stratégie à moyen terme du PNUE/PAM (MTS) 2016-2021 ; ainsi que sur la feuille de route du MED
QSR 2023 (Décision COP 21 IG.24/4).

3. Objet de la Consultation
La présente consultation a pour objet l’élaboration et l’accompagnement de la mise en œuvre du Programme National
global et intégré de Surveillance et d’Evaluation au niveau de la mer et côtes méditerranéennes marocaines, concernant
les IC 3,4 et 5 de l’OE1 sur les mammifères marins ; et l’IC 6 de l’OE2, concernant les espèces non indigènes.

4. Objectifs de la Consultation
La présente consultation vise à :




Mettre en œuvre le programme de suivi et d’évaluation des IC 3,4 et 5 de l’OE1 sur les mammifères marins et l’IC
6 de l’OE2 sur les espèces non indigènes (NIS), dans les AMP et les points chauds
Accompagner et soutenir la mise en œuvre du Programme National global en collaboration avec les consultants
régionaux et nationaux concernés par la mise en œuvre du Programme National global.
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).

5. Consistance de la Consultation
La présente consultation consiste à la réalisation des activités suivantes :





Etablir une liste détaillée des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre des activités liées aux ICs cités
en objet en concertation avec le comité de suivi désigné par la coordination nationale du programme IMAP ;
Inventorier les zones/sites et les données disponibles concernant les ICs ;
Préparer et réaliser des campagnes de collecte des données sur le terrain à l’échelle des sites pilotes nationaux en
accord avec l’étude d’intégration menée dans le cadre de projet IMAP-MPA ;
Préparer les rapports nécessaires qui serviront à la préparation de l’évaluation nationale du Bon Etat Ecologique
(BEE) ;
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Mettre en œuvre le programme de suivi et d’évaluation pour l’IC6 sur les espèces non indigènes (NIS) dans les
AMP et les points chauds ;
Télécharger les données dans le Système d’information de l’IMAP, y compris les données anciennes/historiques
qui n’ont pas été rapportées jusqu’à présent.
Préparer des fiches d’information d’évaluation nationale pour les indicateurs sélectionnés de la composante
Biodiversité (IC 3, 4, 5 liés aux mammifères marins et IC6 sur les NIS).

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








Diplôme(s) dans les domaines de la biodiversité et des écosystèmes naturels ;
Maîtrise des méthodes d’évaluation de la biodiversité, des niches écologiques et des zones critiques ;
Bonne connaissance des problématiques d’endémisme de la région méditerranéenne marocaine ;
Grande expérience sur le terrain dans le domaine de la surveillance des mammifères marins et espèces non indigènes
(NIS) ;
Disposant de capacités et de compétences en stratégie de la conservation ;
Une expérience dans le suivi ou la mise en œuvre des accords et des conventions internationales relatives à la
diversité biologique ;
Une aptitude à animer des réunions et dresser des comptes rendus.

7. 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 novembre 2022.

8. Livrables de la consultation
Le prestataire doit livrer :
 Inventaire des zones/sites et les données disponibles concernant les ICs susmentionnés ;
 Rapports d’évaluation sur la base des données disponibles et des campagnes de collecte des données sur le
terrain ;
 Liste des données téléchargées dans le système IMAP ;
Fiches d’information d’évaluation pour les indicateurs sélectionnés de la composante "Mammifères marins et
espèces non indigènes".
Ces livrables ne seront définitifs qu’après leur validation par les comités mise en place par la coordination nationale du
projet.

9. Rémunération
Pour les prestations demandées, le consultant recevra une somme globale de 120.000 DH TTC, dont le règlement des
prestations sera établi selon les modalités suivantes :
 20% à la signature du contrat ;
 40% à la réception de l’inventaire, des rapports d’évaluation
 40%, à la réception de la liste des données téléchargées et la préparation des fiches d’information d’évaluation
pour les ICs sélectionnés.
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.

10. 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 chronogramme détaillé 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 11 Avril 2022.
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NB : Un, deux ou plusieurs consultants peuvent présenter un seul dossier de candidature.

11. Evaluation des offres
L’évaluation des offres reçues sera basée notamment sur les critères suivants : (i) l’expérience des consultants dans les
domaines en relation avec les activités de la présente consultation et (ii) la méthodologie proposée. L’offre des consultants
sera examinée suivant les critères ci-dessous :

1.

Critères d'évaluation
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
Chronogramme :




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




>15 ans
Entre 10 et 15 ans
Entre 5 et 9 ans

<5ans
Expérience dans le domaine de l’environnement

Note maximum
/40pts
/30 pts
30
20
10
5
0
/10 pts
10
5
0
/60pts
/10 pts
10
5
0
/10 pts
10
5
2
0
/40 pts

 Nombre d’études et projets similaires ayant trait à la biodiversité marine
2 pts par projet/ étude (max 10)
 Nombre d’études ayant trait aux mammifères marins ou/et espèces non indigènes
3 pts par projet/ étude (max 15)
 Nombre d’études et projets réalisées dans la méditerranée concernant les mammifères
3 pts par projet/ étude (max 15)
marins ou/et espèces non indigènes
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 et sera conclu avec le chef de fil désigné par l’équipe dans le cas où plusieurs consultants
ont déposé un seul dossier.

12. Personnes de contact :
M. Mohamed Kabriti
Laboratoire National des Etudes et de Surveillance de
la Pollution.
Tel /Fax: (212) 537.77.01.18
Email : mkabriti@gmail.com
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Mr. Mohammed EL BOUCH
Directeur 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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