Termes de références
pour la mise en œuvre du plan régional sur les déchets marins
en réalisant le projet pilote concernant le concept « Pêche aux déchets »
I. Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional sur la gestion des déchets marins (PRDM) en
Méditerranée (Décision IG21/7 - COP 18, Istanbul, Turquie, 2013), l'Union Européenne a soutenu le
PAM/NU Environnement de la Convention de Barcelone et ses Parties contractantes pour mener le projet
« Marine litter MED » et l’application de certaines mesures pour combattre la problématique des déchets
marins en Méditerranée.
Les articles 11 et 12 de ce Plan régional comprennent des dispositions spécifiques sur l’évaluation des
déchets marins et aussi sur l’élaboration de programmes de surveillance des déchets marins en
Méditerranée.
Ainsi, sur la base des objectifs écologiques et du programme intégré de surveillance de l’Approche
Ecosystémique (EcAp) et en synergie avec les directives et documents internationaux et régionaux
pertinents, les Parties contractantes, en s’appuyant sur les propositions du Secrétariat, devraient mener
les actions suivantes :


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



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 Régional sur la gestion des Déchets Marins (PRDM) considère l’approche "Pêche aux
Déchets" (Fishing for Litter) comme l'une des mesures les plus importantes, qui contribue à la réduction
des déchets marins dans la mer, en impliquant l’un des secteurs clés des parties prenantes, à savoir la
pêche.
À part l’enlèvement des déchets de la mer, principalement du fond marin, les objectifs et le but de ce
dispositif peuvent rallier le soutien du secteur de la pêche, des autorités portuaires et des autorités
locales. De plus, il peut contribuer à la modification des coutumes du secteur de la pêche et sensibiliser
les pêcheurs et le grand public (UNEP(DEPI)/MED WG.424/Inf.6).
Ce projet devrait s’effectuer selon les orientations fournies dans les documents des lignes directrices
établies par le Secrétariat du PAM/NU Environnement, notamment les lignes directrices «Pêche aux
déchets» (Décision IG 22/10) et le Plan régional sur la gestion des déchets marins (Décision IG21/7).

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.
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II. Description des activités demandées
En se basant sur les lignes directrices relatives au "Pêche aux Déchets" (Décision IG 22/10 - de la 19ème
réunion des Parties contractantes à la Convention) du PAM/NU Environnement-Convention de Barcelone
et d’autres documents y afférents, les activités indicatives, mais pas exhaustives, qu’une telle action
pourrait comprendre sont :













Sélection d'un port avec au moins deux zones d'action en se basant sur les lignes directrices
relatives aux pêches aux déchets et ce, en concertation avec la coordination Nationale ;
Implication d’associations locales, notamment des associations des pêcheurs tout en tenant
compte de leurs bonnes initiatives dans le domaine de collecte des déchets marins ;
Collaboration avec les acteurs portuaires pour l’identification des points de collecte des déchets
au niveau des zones sélectionnées, en vu de leur gestion et élimination ;
Organisation des rencontres avec les pécheurs des zones sélectionnées pour les sensibiliser de
l’action et leurs fournir des sacs gratuits pour la collecte des déchets ;
Préparation d'une fiche d'information sur le problème des déchets marins et des outils de
communication et des matériaux de sensibilisation pour promouvoir les bonnes pratiques «pèche
aux déchets» : logo, dépliants, posters, bannières et des éléments publicitaires en faveur des
pêcheurs (en arabe et en français) ;
Organisation des campagnes de sensibilisation et d’éducation auprès des pêcheurs des zones
sélectionnées ;
Organisation des plongés pour la pêche des déchets et leur caractérisation au niveau des zones
sélectionnées, selon les consignes édictées par la ligne directrice de PAM/NU Environnement
relative au pêche aux déchets (sur une période d’au moins 6 mois) ;
Identification, caractérisation et quantification des déchets marins pêchés, selon les procédures
de PAM/NU Environnement et renseignement des formulaires et METADATA y afférents ;
Préparation d’un plan de gestion de déchets collectés par les pécheurs (stockage, identification et
caractérisation selon les lignes directrice précités, recyclage, élimination....) ;
Préparation de rapports sur les activités menées et fournir les données collectées selon les
formats proposés par les lignes directrices.

III. Compétences/ Qualifications requises
Le prestataire éligible doit répondre aux exigences suivantes :
Etre une association locale ou groupe d'associations, avec une ancienneté d’au moins 3 ans ;
Bonne connaissance des problématiques environnementales de la côte méditerranéenne
marocaine, et notamment celles liées aux déchets marins ;
Grande expérience sur le terrain dans le domaine de sensibilisation et d’éducation
environnementale en relation avec la problématique des déchets marins ;
Disposant d’experts et d’animateurs de grandes expériences en matière de sensibilisation et
d’éducation à la protection des milieux marins et de reporting ;
Avoir des relations avec d’autres manifestations internationales sur la lutte contre les déchets
marins est souhaitable.
IV. Délais et planning
Le protocole d’accord sera valable pour une période de 10 mois et prendra effet dès sa signature par les 2
parties et se terminera après exécution complète des activités prévues dans le présent protocole.
Les activités relatives aux pêches aux déchets et le renseignement des formulaires et des fiches de
METADATA relatives à l’identification, la caractérisation et la quantification de ces déchets seront
menées, au moins, pendant six (6) mois durant l’année 2018, selon un planning réalisable en commun
accord avec la coordination nationale et les acteurs concernés.
Au moins trois campagnes de sensibilisation des pêcheurs doivent être effectuées.
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V. Rémunération
Pour les services ci-dessus, le prestataire recevra la somme de 100.000,00 DH selon les modalités
suivantes
- 30% de la somme total à la signature du protocole d’accord;
- 30% de la somme total à la soumission des résultats des campagnes de pêche aux déchets de trois
mois;
- 40 % à la soumission des résultats des campagnes de pêche aux déchets de trois mois restantes et à
l’élaboration et la soumission du rapport final du projet.
Ce budget doit couvrir les frais suivants :
o

Frais d’organisation et d’animation de campagnes de communication et de sensibilisation
(rencontres, groupes,…), ainsi que toutes les dépenses y afférents destinées aux différents
intervenants (pêcheurs, volontaires …) ;
Achat d’outils et fournitures (outillage, bacs, sacs plastiques, etc …) pour le bon déroulement des
activités de pêches aux déchets et leur caractérisation ;
Rémunération de ou des consultants qui seront chargés du suivi, de l’animation, de collecte des
données et d'élaboration de rapports ;
Toutes autres dépenses relatives aux bons déroulements et mise en œuvre du présent projet.

o
o
o

VI. Produits




Les fiches de METADATA renseignées et les formulaires d’identification et de caractérisation de
déchets marins pêchés (au moins les résultats de 3 mois) ;
Plan et supports de communication et de sensibilisation (brochures, affiches, etc.) ;
Rapports des campagnes menées pour la pêche aux déchets marins.

VII. Evaluation des offres
L’évaluation des offres reçues sera basée, notamment sur les critères suivants : (i) l’expérience de
l’association ou groupe d’associations dans les domaines en relation avec les activités du présent projet,
(ii) la compréhension des attentes des activités demandées par le projet, la méthodologie proposée et (iii)
de l’expérience de l’équipe de travail proposée.
VIII. Dépôt de candidatures
Les dossiers de candidature (une note méthodologique détaillée et des CVs détaillés des intervenants)
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 10 mai 2018.
NB : les documents de base relatifs aux déchets marins, notamment les décisions du PAM/NU
Environnement, les lignes directrices, le Plan régional sur la gestion des déchets marins, seront fournis par
le Point focal national de MEDPOL.
Personnes de contact :
M. ABID Abdeslam et Mlle RHAYOUR Khadija Mr. Mohammed EL BOUCH
Service « Analyses de la pollution des Eaux et
Chef du Laboratoire National des Etudes et de
Déches ».
Surveillance de la Pollution.
Tel /Fax: (212) 537.77.01.18
Tel /Fax: (212) 537.77.01.18
Email : ab.abdeslam@yahoo.fr
Email : elbouch21@yahoo.fr
khadijarhayour@yahoo.fr
elbouch@environnement.gov.ma
N.B : Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération.
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