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1.

CONTEXTE

Le projet « Système de Partage d’Informations sur l’Environnement » (Mécanisme de support ENI
SEIS II Sud) s’inscrit dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage (PEV) et de l’Initiative
Horizon 2020 (H2020) qui vise la dépollution de la Méditerranée d'ici 2020, en s’attaquant aux
sources qui constituent près de 80% de la pollution de la mer méditerranée essentiellement générée
par les déchets municipaux, les eaux usées urbaines ainsi que les rejets liquides industriels.
Ce projet régional financé par l’UE, intitulé « Vers un système de partage d’informations sur
l’environnement (SEIS) dans le voisinage européen (Mécanisme de support ENI SEIS II Sud 20162020) » mis en œuvre par l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) en partenariat avec le
secrétariat du Plan d’Action pour la Méditerranée, fait suite à une première phase de coopération
pendant la période 2010-2015 pour appuyer les instituts de statistiques et ministères de
l’environnement de 16 pays partenaires des régions Est et Sud du voisinage européen. Le projet est
basé sur des principes qui garantissent la qualité de l’information collectée et partagée qui doit être :
Gérée aussi près que possible de sa source ;
Recueillie une seule fois pour un partage et une utilisation multiple de ces informations ;
Facilement accessible pour aider les autorités publiques en ce qui concerne le respect de
leurs obligations légales de rapportage environnemental ;
Facilement accessible pour tous les utilisateurs ;
Facilement accessible et permettre d’effectuer des comparaisons sur l’environnement à
l’échelle géographique appropriée et avec la participation des citoyens ;
Totalement disponible pour le grand public et dans les langues adaptées au niveau national ;
Enfin, le partage et son traitement doivent être réalisés au moyen d’outils logiciels communs
et libres / à source ouverte.
Par ailleurs, la déclaration finale de la réunion ministérielle sur l'environnement et le changement
climatique de l’UpM en mai 2014 a approuvé les appels à une coopération renforcée en matière de
réduction de la pollution marine, tout en s’engageant à traiter les besoins de données urgents, en
appliquant les principes des systèmes de partage d'informations sur l'environnement (SEIS)
conformément aux engagements pris au titre de la décision de la convention de Barcelone sur
l'approche écosystémique (ECAP) contribuant également à son programme de surveillance régionale
intégrée. Ainsi, les activités envisagées à ce titre sont articulées autour des quatre objectifs clés, à
savoir :
Améliorer les systèmes d'information nationaux optimaux, permettant la production
systématique de rapports basés sur des indicateurs et le partage de données ;
Étendre les priorités existantes de H2020, en mettant particulièrement l'accent sur l'eau, les
déchets solides et les émissions industrielles, identifier et traiter des domaines prioritaires
supplémentaires ;
Assurer la durabilité de la structure de gouvernance des processus de suivi de H2020;
Encourager l'intégration des résultats de suivi H2020 dans le processus d'élaboration des
politiques aux niveaux régional et national.
Le projet ENI SEIS II Sud, s’inscrit dans la continuité de projet ENPI-SEIS, est piloté par l’Agence
Européenne pour l’Environnement (AEE) en partenariat avec le Plan d’Action pour la Méditerranée
(PAM). Sa mise en œuvre au niveau national a été entamée par la signature d’un mémorandum
d’accord entre le SEDD et le PAM/PNUE en novembre 2017.
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2.

OBJECTIFS DU PROJET SEIS II SUD

Tel qu’il ressort du document projet, les objectifs du projet SEIS II Sud sont :
L’identification et la mise en place d’un dispositif de gestion de flux de données et
d’informations environnementales, assorti d’une batterie d’indicateurs
environnementaux ; la finalité étant de concevoir et élaborer les politiques
environnementales qui contribuent au contrôle et au respect des diverses exigences
et objectifs sur le plan national, régional et international ;
Le renforcement des capacités dans le domaine de la surveillance continue, de la
collecte, du stockage de données, de l’évaluation et du rapportage environnemental
des différentes autorités concernées par le domaine de l’environnement, y compris
les systèmes statistiques nationaux, de manière à assurer la conformité aux
exigences de rapportage imposées par les accords internationaux et en coordination
avec les initiatives régionales en place ;
La création de systèmes nationaux et régionaux d’informations sur l’environnement
dans les pays de la PEV, qui se situent dans la perspective du système de partage
d’informations sur l’environnement (SEIS) de l’UE ;
Le suivi de l’avancée des initiatives régionales pour l’environnement (PEV,
Partenariat oriental, Partenariat stratégique, Horizon 2020).
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OBJET DE LA CONSULTATION

Cette consultation a pour objet la mise en œuvre des activités du projet SEIS II Sud (Système de
Partage d’Informations sur l’Environnement en Méditerranée) au niveau national.
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OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

Les objectifs de cette consultation sont :
Le développement des indicateurs PAN/H2020 en les affinant, en les croisant avec
ceux de la Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) et en les
complétant au niveau national ;
La collecte et la gestion des données (y compris le contrôle qualité et assurance
qualité (QA/QC) de l’ensemble de données collectées) pour la production
d'indicateurs ;
L'amélioration de l'infrastructure du système d'information et de gestion des
données pour rendre compte des systèmes "InfoMAP" et "Report net’’ en assurant
une capacité nationale adéquate pour l'élaboration des rapports et des évaluations
H2020.
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CONSISTANCE DE LA CONSULTATION

Les activités à exécuter dans le cadre de cette consultation sont les suivantes :
1

: Elaboration d’une méthodologie pour le calcul des indicateurs H2020 et développement des
indicateurs pour les déchets municipaux, les émissions industrielles et les eaux usées.
1.1 Elaborer le calcul des indicateurs H2020
3

Préparer un rapport de référence sur l’ensemble de données et le flux de
données des indicateurs qui seront retenus, ainsi que des éléments d’assurance
qualité liés à la génération et à la production de rapports, au système
d’information, à la gouvernance et aux aspects réglementaires ;
ii.
Compléter et réviser au moins 4-5 indicateurs sur la base des ceux du
PAN/H2020 et de la SNDD ainsi que leurs fiches d’information relatives aux
émissions industrielles, déchets solides municipaux et eaux usées ;
iii. Préparer les spécifications des indicateurs (normes de données et dictionnaires
de données) ;
iv. Mettre à niveau la base de données et le système d’information existants et
développer davantage son infrastructure de données pour assurer la durabilité
de la collecte, du traitement, de communication et de partage des données et
maximiser le contrôle qualité et assurance qualité (CQ / AQ) pour les indicateurs
sélectionnés ;
v.
Préparer et animer un atelier pour soutenir le renforcement des capacités
nationales sur les indicateurs environnementaux et l’évaluation ;
vi. Renseigner les fiches des indicateurs et les soumettre au consultant SIG pour les
intégrer dans le système d’information (Info-MAP/Report Net et SIREDD) et
développer les statistiques et cartes y afférentes ;
vii. Animer les réunions aux niveaux national et régional sur la mise en œuvre du
projet SEIS II Sud.
i.

1.2 Développer des indicateurs sur les émissions industrielles et les eaux usées dans
les deux régions côtières Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Oriental.
i.

ii.

iii.
iv.
v.

vi.

Examiner la liste des indicateurs régionaux existants aux niveaux des deux
régions sur les émissions industrielles et les eaux usées et dresser la carte de la
configuration institutionnelle existante responsable de la production et de la
communication des données connexes conformément au format des données
convenus (normes des données et dictionnaires de données) et aux enquêtes
statistiques existantes ;
Collecter les données sur les émissions industrielles et les eaux usées et
développement d’infrastructure de données pour assurer la durabilité de la
collecte, du traitement et de la communication et le partage des données sur les
émissions industrielles et les eaux usées ;
Compléter et mettre à jour les fiches d’évaluation pour les indicateurs H2020
révisés, convenus en collaboration avec Plan Bleu et MED POL ;
Préparer et animer 2 ateliers régionaux pour compléter la collecte des données
et le renforcement des capacités au niveau régional ;
Préparer une feuille de route et une approche méthodologique pour le
développement des termes de référence pour la mise en place de la base de
données sur les émissions industrielles et les eaux usées et intégration des
données sur les indicateurs dans les systèmes d’information existants (SIREDD,
MAP Info, Info/Rac) ;
Renseigner les fiches des indicateurs et les soumettre au consultant SIG pour les
intégrer dans le système d’information (Info-MAP/Report Net et SIREDD) et
développer les statistiques et les cartes y afférentes ;
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vii.

Elaborer un rapport sur l’évaluation des émissions industrielles et les eaux
usées.

1.3 Développer des indicateurs sur les déchets solides municipaux dans les deux
régions côtières Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Oriental.
i.
Examiner les indicateurs régionaux existants sur les déchets solides municipaux
existants aux niveaux de deux régions et dresser la carte de la configuration
institutionnelle existante responsable de la production et de la communication
des données connexes conformément au formats de données convenus
(normes des données et dictionnaires de données) et aux enquêtes statistiques
existantes ;
ii.
Collecter les données existantes sur les déchets municipaux et développement
d’infrastructure de données pour assurer la durabilité de la collecte, du
traitement, et de la communication des données sur les déchets solides, et
maximiser leur CQ / AQ en améliorant les enquêtes déjà utilisées au niveau
régional ;
iii. Compléter et mettre à jour les fiches d’évaluation pour les indicateurs H2020
révisés, convenus en collaboration avec Plan Bleu et MEDPOL;
iv. En vue de préparer des données sur les déchets municipaux, calculer les
indicateurs en tenant compte du recensement de la population le plus récent ;
v.
Préparer une feuille de route pour le développement de la base de données
sur les déchets solides municipaux et intégration des données sur les
indicateurs dans les systèmes d’information existants (MAP Info, Info/Rac et
SIREDD) ;
vi. Préparer et animer 2 ateliers régionaux pour compléter la collecte des données
et le renforcement des capacités au niveau régional ;
vii. Renseigner les fiches des indicateurs et les soumettre au consultant SIG pour
les intégrer dans le système d’information (Info-MAP/Report Net et SIREDD) et
développer les statistiques et les cartes y afférentes ;
viii. Elaborer un rapport sur l’évaluation des déchets municipaux.
1.4

Développer une base de données sur les indicateurs relatifs aux déchets
municipaux, les eaux usées et la pollution industrielle au niveau des deux régions
côtières Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Oriental.
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Fournir le questionnaire de base et la fiche métadonnée qui servira pour la
collecte des indicateurs, et ce en concertation avec les deux consultants
thématiques. Le consultant devrait s’assurer que ladite fiche métadonnée est
conforme au catalogue métadonnée réalisé par le PAM (infoRAC) ;
Développer une note explicative qui devra accompagner la fiche de collecte ;
Développer le processus contrôle qualité et assurance qualité des données et
indicateurs qui seront retenus ;
Examiner la fiabilité des données ;
Adapter la plateforme SIREDD en vue de l’harmoniser avec Info/Rac et Report
Net ;
Intégrer, analyser et interpréter les indicateurs et valider les résultats d’analyse
avec les deux consultants thématiques ;
Générer un script pour automatiser la production des indicateurs H2020 ;
Préparer les cartes et les statistiques pour alimenter le rapport national;
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ix.

Créer un lien direct vers les bases de données disponibles au niveau du
Laboratoire National des Etudes et Surveillance de la Pollution.
x. Développer une plateforme, sous forme d’un site web, d’échange
d’information entre l’ONEDD, les Observatoires Régionaux de l’Environnement
et du
xi. Développement Durable (OREDD) et le Laboratoire National. Cette plateforme
permettra de faciliter l’échange d’informations entre la National et le
Régional ;
xii. Animer et préparer un atelier de présentation de la plateforme d’échange des
indicateurs et données.
2 : Améliorer la capacité dans le cadre du calcul des indicateurs et de l’évaluation de l’état
de l’environnement.
i.

ii.

iii.

iv.

Elaborer une méthodologie régionale et de protocoles d’échange de données
sur l’élaboration des indicateurs, les calculs, le traitement et l’évaluation des
données ainsi que la diffusion de l’information ;
Identifier et dresser un recueil des autorités régionales compétentes et les
parties prenantes qui produiront des données à la source pour le
développement des indicateurs retenus ;
Préparer et animer les ateliers régionaux (pour 2 régions côtières du Maroc)
pour la collecte, le calcul et la manipulation des données sur la base des
indicateurs de données convenus et des dictionnaires de données ;
Préparer et animer les ateliers nationaux pour finaliser le projet de rapport
d’évaluation H2020 sur la base des indicateurs H2020 convenus.

3 : Responsabilités du chef de projet :
Le consultant chef de projet est demandé de soutenir l'équipe nationale SEIS officiellement désignée
ainsi que les points focaux nationaux dans toutes les tâches liées à la mise en œuvre du mécanisme de
soutien SEIS II Sud. Il sera responsable de la réalisation des activités et produits de l’étude en assurant :
La coordination avec les trois experts pour le bon déroulement des activités prévues dans ce
projet ;
ii. La préparation et l’animation des ateliers au niveau national et la participation à tous les
ateliers au niveau régional ;
iii. La validation des rapports thématiques en s’assurant de la fiabilité des données et
indicateurs qui seront intégrées dans la base de données ;
iv. L’élaboration du rapport national sur les progrès dans la mise en œuvre des activités du
projet SEIS II Sud ;
v. L’élaboration des notes synthétiques pour une diffusion et communication plus ciblées.
i.
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CONTRAT ET DUREE DE LA CONSULTATION

Des contrats individuels seront conclus avec les différents experts engagés, qui définiront les tâches
assignées à chaque expert ainsi que les modalités de rémunération selon les niveaux d’effort
(Homme. Jours) tels que précisés dans la note méthodologique et l’offre financière. Ces contrats
stipuleront aussi que les livrables de chaque expert devront être préalablement validés par le Chef de
fil avant leur remise, par celui-ci au Maître d’Ouvrage.
La consultation débutera dès la signature du contrat et se terminera le 30 novembre 2019 après
validation par le comité national, le PAM/MEDPOL et l’AEE des produits du projet.
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COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE

Cette consultation sera supervisée par les points focaux du projet SEIS, MEDPOL et Horizon 2020 au
Maroc. 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 et structures concernés par les thématiques du projet notamment :
Le Secrétariat d’Etat Chargé du Développement Durable ;
Le Haut-Commissariat au Plan ;
Le Ministère de l’Intérieur ;
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique ;
Le Secrétariat d’Etat Chargé de la Pêche Maritime ;
Le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau.
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PROFIL DES CONSULTANTS

CONSULTANT CHEF DE FIL :
Expert en Environnement et Développement Durable, avec une expérience confirmée dans les
domaines de gestion des déchets municipaux, de la gestion des eaux usées et de la pollution
industrielle. La connaissance des institutions nationales et des politiques et stratégies
environnementales et de DD ainsi qu’une expérience sur les plans et conventions de protection de la
méditerranée (Pollution tellurique, GIZC, etc.) sont amplement souhaitées.
Le Chef de fil doit assurer également l’exécution des activités d’un des experts demandés et dans ce
cas, son CV sera examiné doublement par rapport à la grille ci-dessous.
Ingénieur ou équivalent en émissions industrielles et eaux usées :
Ingénieur qui possède une bonne expérience en matière de gestion de projets de
pollution/dépollution industrielle et les eaux usées impliquant de nombreux acteurs principalement
dans les régions concernées et maîtrise les thématiques environnementales et les principaux enjeux
et défis liés au développement et de la gestion durable de la pollution industrielle et des eaux usées.
Ingénieur ou équivalent en déchets solides municipaux :
Ingénieur qui maîtrise les concepts, méthodes et outils de suivi-évaluation, et notamment ceux en
rapport avec les déchets solides municipaux et ayant de bonnes compétences de communication et
de travail d'équipe, d’évaluation et/ou élaboration de plan de gestion des déchets solides (collecte,
traitement et valorisation).
Ingénieur ou équivalent en système d’information et en base de données :
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Ingénieur ou équivalent ayant une bonne expérience dans le développement des bases de données
et système d’information y compris une parfaite maîtrise des outils standards SIG d'analyse
statistique, de communication et de travail de groupe.
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PRODUITS ESCOMPTES ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE :

Les produits seront transmis par le consultant chef de fil à l’Unité de coordination nationale selon le
calendrier ci-après :
Produits
Calendrier de mise en œuvre
Elaboration d'une méthodologie pour l'élaboration et le calcul des indicateurs H2020 et
développement des indicateurs pour les déchets municipaux, les émissions industrielles et les
eaux usées.
1. Rapport de base (ensemble de données, indicateurs,
mai 2018
systèmes d'information, le dispositif réglementaire et
institutionnel, planification et évaluation des besoins)
2. Rapport sur les procédures contrôle qualité et assurance juin 2018
qualité (QC / AQ)
3. Catalogue des fiches d'informations renseignées et mises Juin 2018
à jour pour au moins 4-5 indicateurs sur les émissions
industrielles, les déchets solides municipaux et les eaux
usées
4. Rapports des ateliers thématiques sur le développement octobre 2018
et la méthodologie de calcul des indicateurs
5. Rapports d'évaluation sur les trois thèmes de H2020
1er Projet de Rapports décembre
2018,
2ème Projet de Rapports février
2019,
Rapport final Juin 2019
6. Base de données sur les indicateurs signalés de
février 2019 et juin 2019
préférence en ligne par le biais d'un système d'information
existant
Améliorer la capacité sur le calcul des indicateurs et l'évaluation de l'état de l'environnement
7. Recueil des autorités et parties prenantes responsables Septembre 2018
de la collecte, du traitement et de la manipulation des
données
8. Méthodologie mise à jour pour les enquêtes statistiques
Septembre 2018
sur les indicateurs environnementaux
Rapports sur l’état d'avancement sur la mise en œuvre des activités du SEIS II SUD
9. Rapports des réunion au niveaux national et régional sur
la mise en œuvre du SEIS
10. Rapport national sur les progrès de la mise en œuvre du
SEIS II Sud
Tous les produits seront rédigés en langue française.
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septembre 2018
Décembre 2018
juillet 2019

REMUNERATION

Pour les prestations demandées, les consultants recouvreront une somme globale de 700 000 DH
brut, qui sera répartie par rapport au bordereau des prix et selon les modalités suivantes
20 % à la signature des contrats avec les consultants ;
30 % à la soumission des produits 1, 2, 3, 4 et 5 cités dans le tableau ci-dessus ;
50 % à la soumission et la validation de tous les produits du projet, cités dans le tableau cidessus.
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L’offre financière doit être répartie en Homme par jour (H/J) pour les différents experts.
Ce budget doit couvrir les frais suivants :
Rémunération des experts chargés de la réalisation et du suivi des prestations précitées.
Les frais des déplacements des experts au niveau national et régional (réunions, ateliers,
collecte de données, concertations avec les partenaires,);
La préparation et l’animation des ateliers et réunions au niveau national et régional.
Les produits du projet seront soumis pour validation au comité de suivi, PAM/MEDPOL et à l’AEE.
N.B : Il est bien entendu que ce montant brut plafond la totalité des coûts et des bénéfices des
consultants et comprend également toutes obligations fiscales, dont les consultants pourraient être
redevables.
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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.
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CRITERES D’EVALUATION TECHNIQUE

L’offre de cette consultation sera examinée suivant les critères ci-dessous :
1. Méthodologie et planning : Nm /40 points
Critères
 Qualité de la méthodologie proposée
 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 et ne réponds pas aux termes de référence
 Planning de réalisation des prestations :
 Planning d’exécution détaillant l’ensemble des prestations et missions
de la consultation et conforme avec le délai convenu ;
 Planning proposé ne détaillant pas l’ensemble des prestations et
missions de la consultation ;
 Planning non conforme avec le délai de la consultation.
Total (Nm= n1+n2) /40

Notes
N1/30 points
30 points
20 points
10 points
5 points
0 point
N2/10 points
10 points
03 points
0 point
Nm= /40

L’offre du concurrent ayant obtenu la note « 0 » pour la méthodologie sera écartée.
2-QUALIFICATION ET COMPETENCE DU PERSONNEL (NQ)……….. /60 POINTS.
La note (Nq) qui sera attribuée à la qualification et à la compétence des experts et sera déterminée
en fonction des informations contenues dans les CV et diplômes, les expériences et aussi
l’adéquation du profil de chaque membre de l’équipe et le poste occupé durant l’exécution des
prestations. La note sera répartie comme suit :
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GRILLE D’EVALUATION DES CONSULTANTS NATIONAUX

Expert

Expérience
professionnelle

Nature des diplômes

Nombre d’études de taille et de nature
similaire

Chef de projet

> 15 ans (4 points)
(Bac+5) (4 points)
15 ans - 8 ans (3 (Bac+4) ou licence
Expert en Environnement et points)
(3 point)
Développement Durable
< 8 ans (1 point)
< (Bac+4) (1 point)

Experts

Expérience
Nature des diplômes
professionnelle
> 5 ans (5 points)
(Bac+5) (4 points)
Ingénieur ou équivalent en 5 ans – 3 ans (3 points) (Bac+4) ou licence
déchets solides municipaux
< 3 ans (1 point)
(2 point)
< (Bac+4) ou licence
(1 point)
> 5 ans (5 points)
(Bac+5) (4 points)
Ingénieur ou équivalent en 5 ans (2 points)
(Bac+4) ou licence
émissions industrielles et eaux < 5 ans (1 point)
(2 point)
usées
< (Bac+4) ou licence
(1 point)
> 5 ans (3 points)
> (Bac+5) (3 points)
Ingénieur ou équivalent en 5 ans (2 points)
(Bac+4) ou licence
système d’information et en < 5 ans (1 point)
(1 point)
base de données
< (Bac+4) (0 point)

Pièces à évaluer

Etudes en matière de la gestion des:
20
 Déchets municipaux (1 point par
prestation dans la limite de 4 points)
 Émission industrielle (1 points par
prestation dans la limite de 4 points)
 Eaux usées (1 points par prestation
dans la limite de 4 points)
Nombre d’études de taille et de nature
Note
similaire
maximale
 Nombre des études sur la gestion de 15
déchets municipaux (1 points par
prestation dans la limite de 6 points)

CV
Diplômes



CV
Diplômes
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Note
maximale

Nombre des études à la gestion des 15
émissions industrielles (1 point par
prestation dans la limite de 3 points)
Eaux usées (1 point par prestation dans
la limite de 3 points)
Nombre des études à la gestion des 10
systèmes d’information et bases de
données (1 point par prestation dans la
limite de 4 points)

Pièces à évaluer
CV
Diplômes

CV
Diplômes

Note importante
Seront éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant obtenu une note technique
inférieure à 70 points.
Le contrat sera attribué à l’offre techniquement qualifiée.
13

DEPOT DE CANDIDATURES

Les dossiers de candidature devront être envoyés/déposés à l’Observatoire National de
l’Environnement et de Développement Durable avant le 02/04/2018.
Personnes de contact :
M. TERHZAZ Mustapha
Chef de Division de l’Observatoire National
de l’Environnement et du Développement
Durable (ONEDD)/DEOP
Tel : (212) 537.56.46.82
Email : terhzaz_env@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

terhzaz@environnement.gov.ma

N.B : Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération.

Une proposition financière détaillée (Cf. Bordereaux des prix, à titre indicatif, en annexes)
Il est à signaler que cette prestation n’est destinée qu’aux consultants nationaux.
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Annexes
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Annexe 1 : Bordereau des prix global
Désignation des activités
2

Unité

Prix unitaire
(Dh)

Prix Total (Dh)

Elaboration d’une méthodologie pour le
calcul
des
indicateurs
H2020
et
développement des indicateurs pour les
déchets
municipaux,
les
émissions
industrielles et les eaux usées.


Développement des indicateurs sur les
émissions industrielles et les eaux usées
dans les deux régions côtières TangerTétouan-Al Hoceima et l’Oriental.



Développement des indicateurs sur les
déchets solides municipaux dans les deux
régions
côtières
Tanger-Tétouan-Al
Hoceima et l’Oriental.
 Développement d’une base de données
sur les indicateurs relatifs aux déchets
municipaux, les eaux usées et la pollution
industrielle au niveau des deux régions
côtières Tanger-Tétouan-Al Hoceima et
l’Oriental.
2. Amélioration de la capacité dans le cadre du
calcul des indicateurs et de l’évaluation de l’état
de l’environnement.
Total TTC

Arrêté la présente offre à ......................................................................... toutes taxes comprises (TTC).
NB
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Annexe 2 : Bordereau des prix détaillé
Désignation des prestations

Unité

1. Elaboration d’une méthodologie pour le
calcul
des
indicateurs
H2020
et
développement des indicateurs pour les
déchets
municipaux,
les
émissions
industrielles et les eaux usées.


Développement des indicateurs sur les
émissions industrielles et les eaux usées
dans les deux régions côtières TangerTétouan-Al Hoceima et l’Oriental
 Développement des indicateurs sur les
déchets solides municipaux dans les deux
régions côtières Tanger-Tétouan-Al
Hoceima et l’Oriental.
 Développement d’une base de données
sur les indicateurs relatifs aux déchets
municipaux, les eaux usées et la pollution
industrielle au niveau des deux régions
côtières Tanger-Tétouan-Al Hoceima et
l’Oriental.
2. Amélioration de la capacité dans le cadre du
calcul des indicateurs et de l’évaluation de
l’état de l’environnement.
Charges diverses
Total TTC

Chef de fil
Expert 1
Expert 2
Expert 3

Chef de fil
Expert 1
Expert 2
Expert 3
Chef de fil
Expert 1
Expert 2
Expert 3
Chef de fil
Expert 1
Expert 2
Expert 3

Chef de fil
Expert 1
Expert 2
Expert 3
-

Chef de fil
Expert 1
Expert 2
Expert 3
TOTAL TTC

Arrêté la présente offre, par expert, à :
Chef de fil : ………………………………………………TTC
Expert 1 : …………………………………………………TTC
Expert 2 : ………………………………….…….……….TTC
Expert 3 : ……………..………………………………….TTC
NB : Chaque consultant est tenu à déclarer
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HJ

HJ

HJ

HJ

HJ

Prix
Unitaire
(Dh)

Prix Total
(Dh)

