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Appel à candidature pour mener une consultation pour la lutte contre la
pollution par le mercure au niveau de l’Oued Martil

Termes de références
CONTEXTE ET MOTIVATION
Le problème de la pollution des eaux (continentales et marines) et des sols par le mercure est posé à
l’échelle internationale. Pour lutter contre cette pollution, des décisions sur l’interdiction de
l’utilisation et de commercialisation de ce métal ont été prises par la communauté internationale.
Notons à cet égard, le Plan régional pour la réduction des apports de mercure au niveau de la
méditerranée, dans le cadre de l'application de l'article 15 du Protocole "tellurique" (Décision
IG.20/8.1) et la convention de Minamata sur le mercure, adopté par la communauté internationale
en octobre 2013 (signée par le Maroc en juin 2014 et publiée au Bulletin Officiel en août 2015 (loi 0515)).
Aussi, une étude a été élaborée entre 2008 et 2009, par le Département de l’Environnement du
Maroc, sur l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires liés aux 3 métaux lourds (Plomb,
Cadmium, et Mercure). Cette étude a permis de :




réaliser un inventaire des utilisations du Pb, Cd et Hg au niveau national ;
identifier les sources potentielles de rejets de ces 3 métaux dans l’eau, l’air et le sol ;
évaluer les risques sanitaires liés à la pollution par ces métaux lourds.

Cette étude a également montré, qu’actuellement au Maroc, une seule entreprise, implantée depuis
1948 sur la rive droite de l’Oued Martil à Tétouan, utilise le procédé d’électrolyse à mercure pour
produire la soude, le chlore, le chlorure de chaux, le phosphate tricalcique, l’hypochlorite de sodium
et l'hydrogène gazeux.
Selon la société Amendis, les rejets liquides et solides de cette unité sont, de type acide, chargés en
phosphore et en mercure.
Cette situation génère un impact négatif et représente un danger réel pour l’environnement et la
santé de la population et génère une perturbation drastique de l’écosystème du bassin de l’Oued
Martil.
Pour trouver une solution durable à cette problématique, une étude relative à l’élaboration d’un Plan
de gestion pour lutter contre les rejets de mercure et la décontamination du tronçon aval de l’Oued
Martil, sera réalisée par le Secrétariat d’Etat Chargé du Développement Durable (SEDD) avec l’appui
financier du Programme MedPol relevant du Secrétariat du PAM/PNUE.
RAPPEL DES ENGAGEMENTS DU MAROC
A l’échelle internationale, le Maroc adhère à diverses conventions, accords et protocoles, visant la
protection de l’environnement. Parmi ces instruments juridiques internationaux contraignants,
relatifs à la lutte contre la pollution par le mercure, on peut citer :
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1. Convention de Minamata sur le mercure
Convention comporte des dispositions opérationnelles, qui décrivent les obligations des Parties
visant à réduire les émissions et rejets anthropiques de mercure, dont notamment :
 L’abandon définitif et l’élimination progressive de l’utilisation du mercure dans des produits et
procédés de fabrication (articles 4, 5 et 6, annexes A et B) ;
 Le contrôle des rejets dans l’eau et le sol (articles 8 et 9, annexe D).
2. Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de
sources et activités situées à terre
Le 1er point de l’article 5 de ce protocole stipule que les Parties entreprennent d’éliminer la pollution
provenant de sources et activités situées à terre et en particulier d’éliminer progressivement les
apports des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation.
3. Plan régional pour la réduction des apports de mercure dans le cadre de l'application de
l'article 15 du Protocole "tellurique" (Décision IG.20/8.1)
Le point A de l’article IV de ce plan régional précise notamment que :
a. Les Parties interdisent, avec effet immédiat, l’installation de nouvelles usines de chlore-alcali
utilisant le procédé des cellules à mercure.
b. Les Parties font en sorte que les émissions/rejets de mercure provenant de l’activité des usines de
chlore-alcali cessent d’ici à 2020 au plus tard ; et :
i. qu’une gestion écologiquement rationnelle du mercure métallique provenant des usines
déclassées soit instaurée, y compris l’interdiction de la réintroduction de cette forme de
mercure sur le marché ;
ii. que le total des émissions/rejets (dans l’air, l’eau et les produits industriels) provenant des
usines de chlore - alcali existantes soit progressivement réduit jusqu’à leur cessation définitive,
en vue de ne pas dépasser 1,0 g par tonne métrique de capacité de production de chlore
installée dans chaque usine. Ce faisant, les émissions dans l’air ne devraient pas dépasser 0,9 g
par tonne métrique de capacité de production de chlore installée dans chaque usine.
Il est aussi important de rappeler que la législation nationale, notamment à travers la loi sur l’eau 3615, la loi sur le littoral 81-12, la loi-cadre 99-12 Portant charte nationale de l’environnement et de
développement durable et la loi 05-15 portant promulgation de la Convention de Minamata sur le
mercure, stipulent respectivement des dispositions relatives à la protection du domaine public
hydraulique et du littoral, et des principes clairs sur la conciliation entre le développement
économique sectoriel et la protection de l’environnement et la préservation des ressources
naturelles.
OBJET GLOBAL DE LA CONSULTATION
Cette consultation, qui s’inscrit dans le cadre de l’activité relative à la mise en œuvre du Plan régional
sur le mercure relevant du programme de travail 2016-2017 du PAM/PNUE, a pour objectif principal
d'assister le Maroc, dans l’évaluation de la pollution de l’Oued Martil par le mercure (eau, sédiment
et biote) et de proposer des solutions pour lutter contre cette pollution.
Les objectifs spécifiques de cette consultation sont les suivants :



Identifier la source potentielle du rejet intentionnel ou non-intentionnel du mercure, au
niveau de l’Oued Martil ;
Etablir le Plan de gestion pour lutter contre les rejets de mercure et la décontamination du
tronçon aval de l’Oued Martil ;
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DEROULEMENT DE LA CONSULTATION
Les prestations demandées par cette consultation se dérouleront en trois missions :
Mission 1. : Diagnostic et projet de plan de gestion
Cette 1ère mission sera réalisée en 2 sous-missions suivantes :
Sous-mission 1.1. : Situation actuelle
Sur la base de la documentation disponible, Cette partie sera consacrée à :
La description de la situation initiale de référence dans la zone d’étude :
 Milieu physique (climat, ressources en eau, milieu marin, Sols) ;
 Milieu biologique (végétation et faune).
La réalisation d’une revue des références nationales et internationales sur les volets
techniques, réglementaires et sur les instruments et mécanismes économiques et incitatifs
de dépollution.
Sous-mission 1.2. : Etablissement d’un projet de plan de gestion pour la lutte contre les rejets de
mercure de l’unité du chlore alcali
Sur la base d’un audit environnemental de l’unité industrielle de production de chlore-alcali basée à
Tétouan, d’un benchmark international l’expert établira les premiers éléments d’un plan de gestion
relatif à la réduction des rejets de mercure générés par l’unité industrielle.
Cet audit sera axé sur :
 La description du processus de production ;
 Les rejets liquides et solides générés ;
 Le mode la gestion des rejets liquides et solides.
Mission 2. : Caractérisation et évaluation de la pollution par le mercure générée par l’unité
industrielle
Pour la caractérisation de la charge polluante, et sous la supervision du prestataire, les laboratoires
concernés du réseau national MedPol, procèderont à la réalisation de :

4 campagnes d’échantillonnage et d’analyses pour les rejets liquides, les eaux de
surface et souterraines et les biotes
2 campagnes pour les sédiments.
Les points d’échantillonnage sur le terrain seront déterminés en concertation avec le comité de suivi
de cette consultation. Ainsi, le prestataire doit proposer déjà dans la note méthodologique le nombre
de ces points et leurs localisations par rapport à l’unité industrielle.
Les paramètres à mesurer in-situ et aux laboratoires, devront être proposées aussi dans la note
méthodologique pour faire une évaluation complète de cette pollution.
Mission 3. : Etablissement d’un plan de décontamination du milieu
Concernant la dépollution des sols contaminés par le mercure (Oued Martil), l’expert examinera, de
point de vue environnemental et économique, les variantes possibles pour la décontamination de la
zone polluée de l’Oued.
Aussi, l’expert proposera sur les plans environnemental, technique et socio-économique et sur la
base d’un benchmark international, les MTD pour lutter contre la pollution par le mercure générée
par l’unité industrielle
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COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE
Cette consultation sera supervisée par le Point Focal du MEDPOL au Maroc. Cependant et pour
garantir une efficacité optimale de cette consultation, et pour tenir compte de tous les aspects à
traiter, il sera mis en place un comité de suivi composé des représentants des départements
concernés à savoir : Province de Tétouan, ABH, Amendis, DRE de la Région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima, la délégation de l’Industrie de Tétouan, la société d’aménagement de la vallée de l’Oued
Martil et l’unité industrielle.
Ce comité suivra le déroulement des différentes phases des prestations. A cet effet, des réunions du
comité de suivi seront animées par les experts :
 Réunion de démarrage de la consultation au cours de laquelle, la méthodologie et le plan de
travail indicatif seront présentés, aux représentants des Départements concernés ;
 2 Réunions pour discuter les rapports des missions 1 et 2 ;
 Réunion pour discuter et valider le rapport final de la consultation.
PROFILS ET QUALIFICATIONS DES EXPERTS
L’équipe d’experts qui sera chargée de l’exécution de cette consultation doit être composée
d’experts environnementalistes qualifiés et expérimentés dans le domaine de lutte contre la
pollution des milieux aquatiques. Ainsi, les profils et l’effectif minimal requis sont présentés dans le
tableau suivant :

Consultant 1
(Chef d’équipe)

Consultant 2

Un expert environnementaliste ayant :
- une formation minimale de BAC+5.
- une expérience confirmée en matière de gestion des rejets et de pollution
des milieux aquatiques et ayant une grande expérience dans le domaine
analytique, notamment en chimie ou en géochimie des eaux
Un expert environnementaliste ayant :
- une formation minimale de BAC+5
- une expérience prouvée dans la maîtrise de la pollution et l’élaboration
de plan de gestion y afférent.

L’expérience requise pour les 2 experts est d’au moins 10.
CONTRAT et DELAI D’EXECUTION
Le contrat de cette consultation sera conclue avec le l’expert chef d’équipe, qui doit coordonner
avec l’autre expert pour le bon déroulement des différentes missions prévues.
Le délai d'exécution global pour la réalisation de cette consultation est de douze (12) mois.
REMUNERATION
Pour les prestations demandées, le prestataire recevra la somme de 195.000 DH selon les modalités
suivantes
- 10 % à la signature du contrat ;
- 25 % à la soumission du rapport définitif de la mission 1 ;
- 30 % à la soumission du rapport définitif de la mission 2 ;
- 35 % à la soumission du rapport définitif de la mission 3.
Ce budget doit couvrir les frais suivants :
o Les frais des déplacements des experts, des membres du comité de suivi et aussi des
équipes chargées des prélèvements et d’échantillonnage sur le terrain ;
o Rémunération des experts chargés de la réalisation et du suivi des prestations
o L’organisation de réunions au niveau régional.
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LIVRABLES
Les livrables que l’expert est tenu de fournir sont :
Comptes rendus de toutes les réunions.
Rapport relatif à la situation actuelle et au projet du plan de gestion.
Rapport relatif à la caractérisation et l’évaluation de la pollution par le mercure générée par
l’unité industrielle.
Rapport relatif à l’établissement d’un plan de décontamination du milieu.
Tous les livrables seront rédigés en langue française.
MODALITES DE SOUMISSION
Le dossier de soumission doit comprendre :
Une note méthodologique pour la réalisation des prestations à travers la description de la
démarche proposée, le soumissionnaire doit faire ressortir principalement : sa vision du
projet et sa compréhension des différentes tâches.
Les CV actualisés et détaillés ;
Un planning détaillé de la réalisation de la consultation.
Une proposition financière détaillée (Cf . Bordereaux des prix, à titre indicatif, en annexes).
CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES
L’offre de cette consultation sera examinée en suivant les critères ci-dessous :
1. Méthodologie et planning : Nmp /40 points
Critères

Notes
n1= 30 points

 Méthodologie :
Qualité de la méthodologie proposée
30 points
 Améliorée par rapport aux termes de référence
20 points
 Répond aux termes de référence avec détail des missions
10 points
 Conforme aux termes de référence et partiellement détaillé
5 points
 Une simple reprise des termes de référence
0 point
 Non Conforme et ne réponds pas aux termes de référence
 Planning de réalisation des prestations :
n2= 10 points
 Planning d’exécution détaillant l’ensemble des prestations et missions de la
10 points
consultation et conforme avec le délai convenu ;
 Planning proposé ne détaillant pas l’ensemble des prestations et missions de la
03 points
consultation;
0 point
 Planning non conforme avec le délai de la consultation.
Total (Nt= n1+n2) /30
Nmp= /40
2. Qualification et compétence des experts : Nexp = Ncons1(cp) + Ncons2 + /60 points
Experts
Consultant 1 (Chef d’équipe) : cons1 (cp)
Qualifications (diplômes requis, minimum (Bac+5).
- Plus que (Bac+5)
- Bac+5
- Moins de (Bac+5)
Expérience
Expérience générale dans le domaine de la protection de
l’environnement

Notes
Nqc1 = 10 POINTS
10 points
05 points
0 point
Nec1 = 25 POINTS
10 points
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Expérience spécifique dans le domaine de la pollution des milieux

10 points

Expérience spécifique dans le domaine analytique, notamment en
chimie ou en géochimie des eaux
NCons1(cp) = Nqc1 + Nec1 =

10 points

Consultant 2 : Cons2
Qualifications (diplômes requis, minimum (Bac+5).
- Plus que (Bac+5)
- Bac+5
- Moins de (Bac+5)
Expérience
Expérience générale dans le domaine de la protection de
l’environnement
Expérience spécifique dans la maîtrise de la pollution et l’élaboration
de plan de gestion y afférent
NCons2 = Nqc2+ Nec2

/ 35

Nqc2 = 10 POINTS
10 points
05 points
0 point
Nec2 = 15 POINTS
10 points
5 points
/25

Note importante
Seront éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant obtenu une note technique
inférieure à la note technique minimale de 70 points.
Le contrat sera attribué à l’offre la moins disant des offres techniquement qualifiée.
DEPOT 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 15 septembre 2017.
Personnes de contact :
Mr. Hassan OUAHIDI
Service « Analyses des micrpolluants »
Tel /Fax: (212) 537.77.01.18
Email : mouahidi2@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 critères susmentionnés seront prises en considération.
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Annexes
Annexe 1 : Bordereau des prix global
Désignation des prestations

Q

Prix unitaire
(Dh)

Prix Total (Dh)

Mission 1 : Diagnostic et projet de plan de
gestion
Mission 2 : Caractérisation et évaluation
de la pollution par le mercure générée par
l’unité industrielle

Mission 3 : Etablissement d’un plan de
décontamination du milieu
Charges divers (frais de déplacements des
équipes, organisation de réunions, …)
Total

Arrêté la présente offre à la somme de ........................................................
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Annexe 2 : Bordereau des prix détaillé

Désignation des prestations
Mission 1 : Diagnostic et projet
de plan de gestion
Mission 2 : Caractérisation et
évaluation de la pollution par le
mercure générée par l’unité
industrielle

Q
Consultant 1
d’équipe) (HJ)

Prix Unitaire
(Dh)

Prix Total
(Dh)

(Chef

Consultant 2 (HJ)
Consultant 1 (Chef
d’équipe) (HJ)
Consultant 2 (HJ)

Mission 3 : Etablissement d’un
plan de décontamination du
milieu

Consultant 1
d’équipe) (HJ)

(Chef

Charges diverses

Frais déplacement (J)

Consultant 2 (HJ)
Organisation réunions
(N/participants)
Autres
Total
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