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Appel d’offres n° : 01/2015/PAM du 05/03/2015, relatif à :
ELABORATION DU PLAN D’ACTION POUR LA CONSERVATION, LA
GESTION DURABLE ET LA VALORISATION DES PLANTES AROMATIQUES
ET MEDICINALES SPONTANEES AU MAROC
- PLAN D’ACTION PAM -

CHAPITRE 1 : CONTEXTE GLOBAL
Le secteur des plantes aromatiques et médicinales (PAM) au Maroc est l’un des plus riches au
monde, en raison de sa diversité (4200 espèces dont 800 endémiques), parmi lesquelles près de 400
espèces sont reconnues pour leur usage médicinal et/ou aromatique, ainsi que pour leur potentiel de
développement, en particulier pour l’exportation. Actuellement, le Maroc est classé 12eme
exportateur mondial des plantes aromatiques et médicinales (PAM) avec près de 25 millions de
dollars pour les PAM cultivées et 37 millions de dollars pour les PAM cueillies en milieu naturel. Le
Maroc a encore un grand potentiel d’expansion vers un marché mondial estimé à 15 milliards de
dollars.
Il existe près de 130 exportateurs de PAM au Maroc, un nombre qui ne cesse de croître, mais
demeure relativement faible compte tenu du potentiel du marché. Comme le secteur continue de
croître, les organismes gouvernementaux responsables de la protection des forêts et parcours
nationaux sont confrontés à un défi de taille : comment conserver la biodiversité et protéger les
ressources naturelles du Maroc tout en créant un environnement dans lequel les populations rurales
peuvent participer aux activités de croissance économique de la cueillette spontanées en milieu
naturel afin d'améliorer leurs moyens de subsistance, tout en augmentant la valeur ajoutée de
l’exploitation des PAM à l’échelle nationale.
C’est pour répondre à ces défis que le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification (HCEFLCD) a élaboré et présenté en 2009 la stratégie nationale de développement du
secteur des plantes aromatiques et médicinales du Maroc, basée sur les cinq axes suivants :






Consolider et développer les connaissances spécifiques aux PAM du Maroc,
Valoriser l’offre « PAM Maroc »,
Organiser et règlementer le secteur,
Promouvoir le secteur,
Assurer un développement durable du secteur.
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CHAPITRE
CHAPITRE
II : CLAUSES
2 : CLAUSES
ADMINISTRATIVES
TECHNIQUES
1. CONSISTANCE DE L’ETUDE
1.1. Objectifs
Pour la mise en œuvre et l’opérationnalisation de la stratégie nationale de développement du
secteur des plantes aromatiques et médicinales du Maroc, la présente étude a pour objectif d’établir
un plan d’action pour la conservation, la gestion durable et la valorisation des plantes aromatiques et
médicinales spontanées du domaine forestier au Maroc, ci-après désigné « Plan d’Action PAM ». Ce
plan d’action doit capitaliser sur les résultats du projet PAM en tant que Projet pilote, pour étendre
les acquis et la méthodologie du Projet PAM à d’autres espèces et d’autres régions. A cet effet, le
Plan d’Action PAM fera partie du plan décennal du HCEFLCD 2015-2024 et devrait être établi sur la
base des résultats obtenus au cours des quatre phases suivantes :





Phase 1 : Identification des 20 espèces de PAM spontanées prioritaires et exploitables ainsi
que des espèces ayant une valeur économique mais qui sont menacées,
Phase 2 : Etablissement d’une cartographie préliminaire et globale des 20 espèces
prioritaires,
Phase 3 : Détermination des potentialités de valorisation des 20 espèces prioritaires et de
leurs produits
Phase 4 / Synthèse : élaboration du plan d’action pour la conservation, la gestion durable et la
valorisation des plantes aromatiques et médicinales spontanées du Maroc.

1.2. Consultants en charge de la réalisation de l’étude :





Spécialiste en écologie, Coordinateur de l’étude
Spécialiste en agro économie et études de marchés
Spécialiste en industries agro-alimentaires et valorisation des PAMs
Spécialiste en cartographie et systèmes d’information géographique.

1.3. Approche méthodologique
Au préalable, et avant le démarrage des travaux relatifs aux 4 phases susmentionnées, l’équipe des
consultants prestataires doit présenter un rapport relatif à l’approche méthodologique et le planning
d’exécution de chacune des 4 phases de cette étude. Le rapport de l’approche méthodologique doit
être livré dans un délai de 10 jours après notification de l’ordre de service pour le démarrage des
travaux. Le rapport « Approche méthodologique » doit être validé par le maitre d’ouvrage avant de
commencer les travaux de la phase 1 de l’étude.

3. PHASE 1 : IDENTIFICATION DES 20 ESPECES DE PAM SPONTANEES
PRIORITAIRES ET DES ESPECES EXPLOITEES A RISQUES
3.1. Consistance de la phase 1 :
La première phase de l’étude consiste à identifier 20 espèces de PAM spontanées (herbacées,
arbustives ou arbres) prioritaires et exploitées, classées par ordre d’importance. Les 20 espèces
seraient identifiées sur la base de critères économiques, écologiques et éventuellement sociaux. Les
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20 espèces prioritaires seront ciblées au cours des 10 années à venir en matière de conservation,
gestion durable et valorisation.
En plus, il est demandé d’identifier les espèces exploitées ayant une valeur économique mais dont
l’exploitation comporte des risques ; ces espèces seraient menacées d’extinction à court ou moyen
terme. Les espèces menacées feraient l’objet d’un plan de conservation et de régénération ainsi que
de mesures de protection.
Les résultats de la phase 1 seraient présentés pour validation lors d’un atelier organisé à cet effet par
les consultants prestataires, en présence des directions régionales et centrales du HCEFLCD, des
institutions gouvernementales concernées ainsi que des personnes ressources.

3.2. Livrable n°1, composé de :




Rapport n°1, comprenant les chapitres suivants :
 Statistiques des productions et exportations en quantité et en valeur des différents produits
PAM (feuilles séchées, huiles essentielles, autres extraits) au cours des 10 dernières années
(2005– 2014).
 Détermination des 20 espèces spontanées prioritaires pour la conservation, la gestion
durable et la valorisation.
 Détermination des espèces spontanées exploitées ayant une valeur économique mais qui
sont menacées d’extinction à court ou moyen terme. Ces espèces feraient l’objet d’un plan
de conservation et de régénération ainsi que de mesures de protection.
Atelier n°1 : Animation d’un atelier pour la présentation des résultats de la phase 1 par les
consultants et validation du Rapport n° 1 en présence des directions régionales et centrales du
HCEFLCD, des institutions gouvernementales concernées, des représentants de la profession
ainsi que des personnes ressources. A l’issue de cet atelier, les consultants doivent présenter la
version finale du rapport n°1, tenant compte des remarques et suggestions émises lors de
l’atelier. Les frais et la logistique de l’organisation de l’atelier sont à la charge du Projet PAM.

3.3. Délais de la phase 1:



Remise du rapport n°1 : 45 jours après validation par le maitre d’ouvrage de l’approche
méthodologique.
Atelier n°1 : 15 jours après remise du rapport n°1.

3.4. Consultants en charge de la réalisation de la phase 1 :



Spécialiste en agro économie et études de marchés
Spécialiste en écologie, coordinateur

4. PHASE 2 : ETABLISSEMENT D’UNE CARTOGRAPHIE PRELIMINAIRE ET
GLOBALE DES 20 ESPECES PRIORITAIRES
4.1. Consistance de la phase 2 :
La phase 2 de l’étude consiste à établir une cartographie globale des 20 espèces identifiées lors de la
phase 1 et qui sont exploitables. Cette cartographie sera effectuée sur la base de :



Publications, travaux et études d’aménagement réalisées,
Informations disponibles au niveau des directions centrales et régionales du HCEFLCD,
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Vérification et validation de la présence et de l’abondance des espèces retenues en concertation
avec les directions régionales du HCEFLCD, sur la base de la connaissance du terrain acquise par
les différents agents, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à des observations et mesures de
terrain.

Cette cartographie doit aboutir à l’établissement de :
 Une carte au 1/250.000 de distribution de chacune des 20 espèces prioritaires, soit 20 cartes au
total,
 Une carte globale de synthèse des 20 cartes par espèce, au 1/250.000.
Chaque carte doit être présentée sur un fond topographique géo-référencé portant le système de
coordonnées de la zone où ils se trouvent.
Cette cartographie permettra d’avoir une idée sur la distribution et la répartition géographique des
20 espèces prioritaires et de décliner les actions du HCEFLCD selon la localisation des espèces au
niveau des provinces et dans les zones d’action des directions régionales concernées du HCEFLCD. Il
n’est pas demandé de cartographie pour les espèces menacées.

4.2. Livrable n°2, composé du rapport n°2 traitant les aspects suivants :
 20 cartes de distribution des espèces prioritaires retenues, au 1/250000, au format vecteur
(Shape file) avec base de données attributaires,
 Une carte globale de synthèse des 20 cartes par espèce prioritaires retenues, au 1/250000,
en format vecteur (Shape file) avec base de données attributaires,
 Un fond topographique au 1/250.000 géo-référencié et portant le système de coordonnées
de la zone où ils se trouvent
 Les cartes élaborées (raster et vecteur) exportées en format image (jpg), avec légende
appropriée, grille de coordonnées, échelle, etc. Ces cartes seront au format A3 et A0,
exportées chacune en 2 résolutions, 200 dpi et 400 dpi.

4.3. Délais de la phase 2 :
Remise du rapport n°2 : 50 jours après la tenue de l’atelier n°1.

4.4. Consultants en charge de la réalisation de la phase 2 :



Spécialiste en écologie, coordinateur
Spécialiste en cartographie et systèmes d’information géographique, qui travaillera en étroite
collaboration avec le spécialiste en écologie.

5. PHASE 3 : DETERMINATION DES MODALITES DE VALORISATION DES 20
ESPECES RETENUES ET DE LEURS PRODUITS
5.1. Consistance de la phase 3 :
La phase n°3 est basée sur une étude bibliographique approfondie dans le but de déterminer les
potentialités de valorisation des 20 espèces retenues, en prenant en considération les particularités
de chaque espèce en ce qui concerne la valorisation (séchage, distillation, extraction d’autres
ingrédients) ainsi que les demandes des marchés nationaux et internationaux pour l’utilisation des
produits des espèces retenues en pharmacologie, cosmétique, alimentation, aromathérapie,
phytothérapie, etc.
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5.2. Livrable n°3, composé du rapport n°3 comportant une fiche de valorisation pour chacune
des 20 espèces prioritaires, soit 20 fiches au total. Chaque fiche de valorisation traitera les aspects
suivants:
 Les organes récoltés ayant une valeur et des utilisations potentielles
 Les produits potentiels de l’espèce : feuille séchée, huile essentielle, hydrolats, extraits aux
solvants organiques, etc.
 Pour chaque produit d’une espèce donnée, identifier les utilisations potentielles en
alimentation, cosmétique, pharmacologie, aromathérapie, phytothérapie, etc.
 Les analyses chimiques des produits des espèces récoltés au Maroc, si disponibles. Il n’est
pas demandé de procéder aux analyses chimiques mais de présenter les résultats des
analyses disponibles et fiables.
 Déterminer les options de valorisation de chacune des 20 espèces par des coopératives
forestières, ou par d’autres intervenants de la filière.
 Illustrations photographiques de l’espèce et de ses produits.

5.3. Délais de la phase 3 :
Remise du rapport n°3 : 40 jours après la tenue de l’atelier n°1.
NB : Une fois les 20 espèces prioritaires validées lors de l’atelier n°1, les travaux des phases n°2 et
n°3 doivent démarrer en même temps et être conduits en parallèle. Les rapports n°2 et n°3 seront
validés lors d’une réunion élargie du comité de pilotage de l’étude à laquelle assisteront les
consultants en charge de l’étude pour présenter leurs rapports respectifs.

5.4. Consultant en charge de la réalisation de la phase 3 :
Spécialiste en industries agro-alimentaires et valorisation des plantes aromatiques et médicinales.

6. PHASE 4 - SYNTHESE : ELABORATION DU PLAN D’ACTION PAM
6.1. Consistance de la phase 4 :
Sur la base des rapports n°1, n°2 et n°3, les consultants de l’équipe ayant conduits les travaux des
différentes phases procèderont à l’élaboration du Plan d’Action PAM : Plan d’action pour la
conservation, la gestion durable et la valorisation des plantes aromatiques et médicinales spontanées
des domaines forestiers, qui sera intégré dans le plan décennal 2015-2014 du HCEFLCD, pour
financement et mise en œuvre. Le Plan d’Action PAM doit traiter entre autres les aspects suivants :


Conservation des PAM spontanées : Mesures d’actions et études à prévoir pour la conservation,
la régénération et la protection des espèces de PAM menacées qui ont une valeur économique,



Gestion durable des PAM spontanées : Mesures d’actions et études à prévoir pour la gestion
durable des 20 espèces exploitables commercialement,



Valorisation des PAM spontanées : Mesures d’action et études éventuelles à prévoir pour la
valorisation des 20 espèces de PAM exploitables commercialement.



Intégration du Plan d’Action PAM dans le plan décennal du HCEFLCD pour la période 2015-2024
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6.2. Livrables de la phase 4 :


Rapport n°4 présentant le plan d’action pour la conservation, la gestion durable et la valorisation
des plantes aromatiques et médicinales spontanées.



Atelier n°2 : présentation des résultats du rapport n°4 par les consultants et validation en
présence des directions régionales et centrales du HCEFLCD, des institutions gouvernementales
concernées ainsi que des personnes ressources. Les frais d’organisation de l’atelier seront à la
charge du Projet PAM.

6.3. Délais de la phase 4 :


Remise du rapport n°4 : 20 jours après la validation des rapports n°2 et 3.



Atelier n°2 : 15 jours après la remise du rapport n°4.

6.4. Consultants en charge de la réalisation de la phase 4 :


Spécialiste en écologie, coordinateur



Spécialiste en agro économie et études de marchés



Spécialiste en industries agro-alimentaires et valorisation des PAMs



Spécialiste en cartographie et systèmes d’information géographique.

Le tableau ci-dessous présente la chronologie des différentes phases, rapports et livrables de l’étude.

7. PILOTAGE DE L’ETUDE
Un comité de pilotage de l’étude sera désigné par Mr le Directeur du Développement Forestier du
HCEFLCD et aura pour tâches :




Le suivi du bon déroulement des différentes phases de l’étude,
L’analyse des rapports en version provisoire
La validation de la version finale de chacun des rapports au vu des remarques et suggestions
du comité de pilotage et des deux ateliers.

Le tableau ci-dessous présente la chronologie et la consistance des différentes phases de l’élaboration
du Plan d’Action PAM.
La durée de chacune des phases est comptabilisée en jours calendaires, elle commence au lendemain
de la validation de la phase précédente lors de l’atelier ou la réunion du comité de pilotage. Le temps
nécessaire pour produire les rapports en version finale n’est pas pris en considération.
Les phases n°2 et 3 démarreront juste après l’atelier n°1 et seront conduites en parallèle.
Les rapports des différentes phases de l’étude seront remis au format PDF et document relié en 10
exemplaires.
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Chronologie et consistance des différentes phases de l’élaboration du Plan d’Action PAM.
Phase /
Durée*

Consistance

Consultant (C)

Méthodologie
Rapport Approche méthodologique de l’étude
(10 jours)

Les 4 consultants (C1+C2+C3+C4)

Rapport n°1 : Identification des 20 espèces de
PAM spontanées prioritaires et des espèces
exploitées mais qui sont menacées (45 jours)

C1 : Spécialiste en agro économie
et études de marchés
C2 : Spécialiste en écologie

Phase 1
(60 jours)

Phase 2**
(50 jours)
Phase 3**
(40 jours)

Phase 4
(35 jours)

Atelier n°1 : Présentation et validation du rapport n°1 (15 jours après remise du
rapport n°1)
Rapport n°2 : Cartographie globale des 20
espèces prioritaires retenues

C2 : Spécialiste en écologie
C3 : Spécialiste en SIG

C4 : Spécialiste en industries
Rapport n°3 : Détermination des potentialités de
agroalimentaire et valorisation
valorisation des 20 espèces retenues
des PAM
Rapport n°4 - Synthèse : élaboration du plan
d’action PAM (20 jours)

Les 4 consultants (C1+C2+C3+C4)

Atelier n°2 : présentation et validation du Plan d’Action PAM (15 jours)

8. MODALITES DE PAIEMENT :
Les consultants seront payés individuellement par le projet PAM, selon le planning et les modalités
figurant dans le tableau ci-dessous. Chaque consultant doit inclure dans le montant forfaitaire de la
soumission : les honoraires, les frais de déplacement, les frais de transport pour la collecte des
données, les assurances, les impôts, la multiplication des rapports et toute autre charge inhérente
aux prestations demandées.
Consultant

Paiement de la première
tranche : 30% du montant
global forfaitaire

Paiement de la deuxième
tranche : 70% du montant
global forfaitaire

Spécialiste en écologie et
coordinateur de l’étude

Validation de la version
définitive du rapport n°2

Validation de la version
définitive du Rapport n°4

Spécialiste en agroéconomie et études de Validation de la version
marchés
définitive du rapport n°1

Validation de la version
définitive du rapport n°4

Spécialiste en systèmes d’information
géographique

Validation de la version
définitive du rapport n°2

Validation de la version
définitive du rapport n°4

Spécialiste en industries agroalimentaire
et valorisation des PAM

Validation de la version
définitive du rapport n°3

Validation d de la version
définitive du rapport n°4
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9. ASSURANCES
Avant le commencement de l’exécution des prestations objet du présent appel d’offres, chaque
consultant doit souscrire une assurance pour couvrir les risques inhérents à l’exécution des
prestations dont il est responsable, notamment celles se rapportant au:


Véhicules automobiles utilisés sur le terrain qui doivent être assurés conformément à la
législation en vigueur ;



Accidents de travail pouvant survenir au consultant, qui doivent être assurés conformément
à la législation en vigueur ;



Responsabilité civile.

En aucun cas l'administration ne sera responsable des dommages ou indemnités légales payables en
cas d'accident.

CHAPITRE 3 : PRESENTATION ET EVALUATION DES OFFRES
1. PRESENTATION DES OFFRES :
Les consultants intéressés doivent individuellement présenter sous pli fermé un dossier de
soumission composé d’une offre technique et d’une offre financière.

1.1. Le dossier de l’offre technique doit contenir :


Une copie des diplômes obtenus ;



Curriculum Vitae signé, détaillé et à jour du consultant soumissionnaire ;



Attestations de référence de réalisation de prestations similaires ;



Note méthodologique détaillée et planning prévisionnel pour la réalisation de l’étude dans
les délais fixés.



Attestation de disponibilité du consultant, pour effectuer les travaux objets du présent appel
d’offres selon le calendrier fixé par le maitre d’ouvrage, au cas où le consultant est retenu
(voir modèle d’attestation ci-joint).



Le présent appel d’offres signé par le consultant à la dernière page (page 10) avec la
mention lu et approuvé et paraphé sur toutes les pages.

1.2. Le dossier de l’offre financière doit contenir :
Le dossier de l’offre financière doit contenir le montant forfaitaire de la rémunération incluant les
honoraires, les frais de déplacement, d’hébergement, multiplication des documents et tous autres
frais inhérent à la préparation et la réalisation de l’étude. Chaque consultant doit remettre le
tableau de l’offre financière ci-dessous dument signé.
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Appel d’offres n° : 01/2015/PAM du 05/03/2015, relatif à :
Elaboration du plan d’action pour la conservation, la gestion durable et la valorisation
des plantes aromatiques et médicinales spontanées au Maroc
OFFRE FINANCIÈRE
Nom du consultant :
Spécialité :
Phases de
l’étude

Pourcent
du total

Phase 1

30%

Phase 2

30%

Phase 3

30%

Phase 4

70 %

Total

100 %

Montant forfaitaire
en chiffres

Montant forfaitaire en lettres

Signature du consultant :

2. DEPOT DES SOUMISSIONS :
Les consultants intéressés doivent remettre un dossier de soumission individuel sous pli fermé. Le pli
doit mentionner le numéro et l’intitulé de l’appel d’offre ainsi que la spécialité du consultant. Les
dossiers de soumission doivent parvenir au bureau du projet PAM, au plus tard le 05 mars 2015 à
9h30 à l’adresse : Projet PAM, centre de recherche forestière, avenue Omar Ibn al-Khattab, BP : 763,
Agdal, Rabat.

3. EVALUATION DES OFFRES :
Pour chacun des consultants demandés, l’évaluation des offres sera faite sur la base d’une note
technique (Nt) et d’une note financière (Nf) qui forment la note globale (Ng) = (Nt x 0.7) + (Nf x 0.3)
3.1. Note technique : La note technique Nt, sera établie selon la grille d’évaluation suivante :
Critères

Note

1. Note méthodologique et planning (40 points maximum) ………………………………………..

40

2. Compétence et qualification du consultant par rapport aux exigences de l’étude sur
la base du CV, diplômes et expérience (60 points maximum):
2.1. Formation académique
- Doctorat d’état dans le domaine de l’étude ………………………………………………………… 30
- Ingénieur d’état ou master dans le domaine de l’étude ……………………………………. 20
2.2. Expérience dans les domaines en relation avec l’objet de l’étude sur la base
des publications et des projets réalisés ……………………………………………………………... 30
Total de la note technique

100
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3.2. Note financière : La note financière (Nf), sur un maximum de 100 points, sera constituée à
l’issue des examens des offres financières selon la formule suivante :
V : la valeur de l’offre financière la moins disante,
Vi : la valeur de l’offre financière du consultant i,
Nfi : la note financière du soumissionnaire i.
𝐍𝐅𝐢 =

𝐕
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐕𝒊

3.3. Note globale = (Nt x 0.7) + (Nf x 0.3)
Pour chacun des 4 postes de consultant à pourvoir, le consultant ayant obtenu la note globale la plus
élevée sera retenue.
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ATTESTATION D’ENGAGEMENT ET DE DISPONIBILITE
------------------------------------------------------------

Je soussigné, ………………………………, consultant en ……………………….., confirme par la présente mon
engagement pour réaliser les travaux objet de l’appel d’offres n° : 01/2015/PAM du 05/03/2015,
relatif à l’élaboration du Plan d’Action pour la conservation, la gestion durable et la valorisation des
plantes aromatiques et médicinales spontanées du Maroc, selon la soumission que j’ai faite.
Par ailleurs, je confirme ma disponibilité immédiate pour travailler durant les périodes prévues pour
la fonction pour laquelle j’ai soumissionné, en collaboration avec les autres consultants, et ce dans la
perspective où ma candidature serait retenue.

Fait à ………., le ………….
Signature légalisée

