Termes de références pour la mise en œuvre du plan régional sur les déchets marins en
réalisant le projet pilote concernant le concept « Adopter une Plage ».
I. Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional sur la gestion des déchets marins en
Méditerranée (Décision IG21/7 - COP 18, Istanbul, Turquie, 2013), l'Union Européenne a soutenu
le PNUE-PAM / Convention de Barcelone et ses Parties contractantes pour mener le projet
« Marine litter MED ».
L’article 11 de ce Plan régional comprend des dispositions spécifiques sur l’Évaluation des déchets
marins en Méditerranée. Ainsi, les Parties contractantes, dans le cadre de l’Approche écosystémique
(EcAp), devraient évaluer l’état des déchets marins, l’impact de ces déchets sur l’environnement
marin et côtier et sur la santé humaine ainsi que les aspects socio-économiques de la gestion des
déchets marins en se basant sur des méthodologies coordonnées et, si possible, convenues, des
programmes nationaux et des enquêtes de surveillance.
L’article 12 du Plan régional sur la gestion des déchets marins en Méditerranée comprend des
dispositions spécifiques sur la mise au point de programmes de surveillance des déchets marins en
Méditerranée. Sur la base des objectifs écologiques et du programme intégré de surveillance de
l’Approche écosystémique (EcAp) et en synergie avec les directives et documents internationaux et
régionaux pertinents, les Parties contractantes, en s’appuyant sur les propositions du Secrétariat,
engageront les actions suivantes :


Préparer le Programme régional de surveillance des déchets marins, dans le cadre du
programme intégré de surveillance régionale ;



Établir une base régionale de données sur les déchets marins qui devrait être compatible
avec d’autres bases de données régionales ou internationales ;

Le Programme national de surveillance des déchets marins doit également être conçu et devra tenir
compte de la nécessité d’harmonisation et de cohérence avec le programme régional intégré de
surveillance fondé sur l’approche écosystémique et conforme aux autres mers régionales.
L’élaboration de ce projet devrait s’effectuer selon les instructions fournies dans les documents des
lignes directrices établies par le Secrétariat du PAM, notamment les formulaires d'identification des
déchets marins.

II. Objectifs de l’Action
Contribuer à la mise en œuvre du projet «Marine Litter-MED», dont les objectifs sont :

Mettre en œuvre le plan régional pour la gestion des déchets marins adopté par la COP
18 de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles à Istanbul en 2013.

Atteindre le bon état écologique (BEE) de la mer Méditerranée, en apportant le soutien
aux Parties contractantes de la Méditerranée dans la mise en œuvre du Plan régional
pour la gestion des déchets marins ;

Promouvoir une gouvernance renforcée régionale de la gestion des déchets marins.

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 un groupe de bénévoles «adopte» (pas au sens juridique du terme) une plage, et
s’occupe de cette plage en organisant régulièrement des campagnes de nettoyage. Et d’une certaine
manière, les participants deviennent les «gardiens» de cette plage. Ainsi les activités prévues par
cette action, mais pas exhaustives, sont :















Identifier au moins quatre (4) plages, dont une plage doit être de référence (pas d'influence
des activités anthropiques), sur les côtes méditerranéennes répondant aux critères du
document d'orientation IMAP (Décision IG.22-7) et aux documents techniques du
PAM/PNUE, relatifs aux déchets marins, notamment les fiches indicateurs ;
Communiquer et collaborer avec les autorités et les acteurs locaux concernés ;
Impliquer d’autres associations locales ;
Préparer des supports de sensibilisation et de communication, notamment des plaquettes
sur les éco-gestes à adopter, des dépliants, des affiches … ;
Animer des ateliers de sensibilisation et d’éducation au profit des acteurs et des estivants à
impliquer dans l’action ;
Organiser le plan de gestion des plages sélectionnées en concertation avec les acteurs locaux
concernés, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement et la
coordination nationale du projet ;
Mener des campagnes de nettoyage « Clean-Up » périodique des plages sélectionnées ainsi
que des campagnes périodiques de sensibilisation du grand public, accompagnés par la
caractérisation et l’identification des déchets marins et renseignements des Formulaires
d'identification de déchets maritimes MED POL ;
Caractériser et identifier les déchets marins des plages conformément aux protocoles
PNUE/PAM et les indicateurs « IMAP» en concertation avec la coordination nationale du
projet et l’expert régional ;
Collecter des données au niveau local (quantité et qualité, études, mode de gestion…) sur les
déchets marins ;
Proposer des procédures écologiques, innovantes et opérationnelles pour l'élimination des
déchets marins collectés, et des mesures pour préserver l'environnement côtier ;
Etablir un ébauche de programme ou des axes stratégiques de surveillance de déchets
marins sur les plages sélectionnées sur la base du principe «Citizen science»1 ;
Préparer des rapports sur les activités menées et les données collectées en s’appuyant sur
les indicateurs IMAP.

IV. Compétences/ Qualifications requises du consultant :
L’Association doit répondre aux exigences suivantes :
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 (au moins 3 ans) ;
Grande expérience sur le terrain dans le domaine de sensibilisation et d’éducation
environnementale sur la problématique des déchets, notamment les déchets marins ;
Disposant d’experts et d’animateurs de grandes expériences en matière de sensibilisation et
d’éducation environnementale.
1

Citizen Science, c’est-à-dire la collecte des données par les citoyens eux-mêmes, est une démarche qui permet de mobiliser tous les
citoyens, y compris les écoliers, au service des sciences environnementales en utilisant des logiciels « open-source » et en s’aidant des
technologies existantes.

V. Délais et planning
Le protocole d’accord sera valable pour une période d’un an et prendra effet dès sa signature par les
2 parties et se terminera après exécution complète des activités prévues dans le présent protocole.
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 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 de 2018.
Le planning des différentes activités et actions, proposées par l’Association, sera exécuté après sa
validation par la coordination nationale du projet.
NB : Au cours des campagnes de nettoyage « Clean-Up » périodique des plages sélectionnées, les
déchets collectés feront l’objet d’une identification et les données collectées seront renseignées dans
les fiches appropriées.
VI. Rémunération :
Pour les prestations demandées, citées ci-dessus, l’Association recevra la somme de 200.000 DH,
dont la rémunération sera établie selon les modalités suivantes :
30.000 DH à la signature de la convention ou accord de partenariat ;
40.000 DH à la réalisation de la première campagne d’identification et de caractérisation des
déchets marins et l’élaboration des supports de communication ;
60.000 à la réalisation des autres campagnes d’identification et de caractérisation des déchets
marins et à la réalisation des campagnes de sensibilisation ;
70.000 DH à l’élaboration du rapport final et le projet du plan de surveillance des déchets sur
les plages et des différents livrables.

-

Ce budget doit couvrir les frais suivants :
o Campagnes de communication et de sensibilisation et toutes les dépenses y
afférents ;
o Campagnes nettoyage et d’identification et caractérisation des déchets marins des
plages et toutes les dépenses y afférents ;
o Frais d’organisation et d’animation (ateliers, groupes,…)
o Conception et édition des supports de communication et de sensibilisation ;
o Rémunération des consultants qui seront chargés du suivi, 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 ;
Supports de communication et de sensibilisation (brochures, affiches, etc.) ;
Rapports, comptes-rendus, liste des participants… des campagnes et activités menées dans le
cadre du présent projet ;
Rapport final (y compris une note de synthèse) et projet de plan de surveillance des déchets
marins.

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 ;
Les CV actualisés et détaillés des intervenants ;
Un planning détaillé de la réalisation des prestations.
IX. 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 19/03/2018.
Personnes de contact :
M. ABID Abdeslam
Service « Analyses de la pollution des Eaux et
Déches »
Tel /Fax: (212) 537.77.01.18
Email : ab.abdeslam@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 exigences susmentionnées seront prises en
considération.

