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I- PRESENTATION GENERALE DU PROJET ADAGE :
A travers le projet ADAGE, les partenaires ADELMA, APS et OREDD-TT travaillent à l'échelle de
la région Tanger Tétouan pour améliorer la gouvernance locale en matière d'environnement et
contribuer au processus de décentralisation et régionalisation avancée.
En effet, Le projet est exécuté au niveau de 33 communes (dont 30 rurales) regroupées en 7
territoires qui représentent la diversité de la réalité géographique, socio-économique et culturelle,
et des dynamiques territoriales dans la Région Tanger-Tétouan.
Dans le cadre du projet ADAGE, il est prévu d’accompagner les collectivités locales de cette
Région (Région, Provinces, Communes) dans le développement et la mise en œuvre de politiques
environnementales articulées autour de deux procédés essentiels :
-

Intégrer l’environnement de manière transversale en collaboration avec les départements
ministériels concernés et la société civile;
Doter ces derniers de capacités nécessaires pour l'identification sur des territoires pilotes
de projets innovants favorisant le développement durable, l’aménagement raisonné du
territoire et/ou la bonne gestion de services environnementaux au niveau intercommunal.

Un travail de renforcement institutionnel est entrepris au niveau de l'Observatoire Régional
de l'Environnement et du Développement Durable de Tanger Tétouan (OREDD-TT) afin qu'il puisse
jouer pleinement son rôle d'aide à la décision des acteurs locaux sur les questions
environnementales et de développement durable.
L'amélioration de la gouvernance territoriale est aussi abordée sous l'angle de la participation
citoyenne à travers plusieurs mécanismes, dont, entre autres :
- le renforcement des capacités de la société civile en matière de plaidoyer et d'intégration
de l'environnement dans le cycle des projets ;
- l’appropriation des questions de genre et d’environnement ;
- la réalisation de campagnes de sensibilisation de la population locale ;
- la création d'espace de concertation et de canaux de communication avec les collectivités
locales pour favoriser la participation citoyenne.
Les objectifs du projet sont les suivants :
•

Permettre aux femmes, hommes et enfants des communes rurales de la Région Tanger
Tétouan de jouir d'un environnement sain et de participer à sa préservation de manière
citoyenne

•

Améliorer la gouvernance locale en matière d'environnement dans la région TangerTétouan et contribuer au processus de décentralisation et régionalisation avancée, en
promouvant l'approche genre
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II-

CADRE GENERAL DE LA PRESTATION

Le Maroc a entrepris récemment une politique de gestion volontariste en matière de
Développement Durable et de Protection de l’Environnement. En effet une série d’actions
stratégiques ont été entreprises pour réformer le secteur de la gestion des déchets comme : le
renforcement du cadre juridique, le programme national des déchets solides ménagers, le
développement d’un Plan directeur pour la gestion des déchets dangereux, et la réforme de la
fiscalité locale.
Il faut noter qu’au niveau national, une série de texte réglemente la gestion des déchets
solide notamment la loi 28-00 sur la gestion des déchets solides est la disposition promulguée en
2006 fournissant le cadre général pour le secteur au Maroc ; Décrets d’application et Dahirs
portant sur la promulgation de la Loi 28-00. De même, le Maroc a adopté des accords
internationaux et bilatéraux concernant les déchets et l’environnement, comme le Protocole de
Montréal, celui de Kyoto, et le Protocole sur la Prévention de la Pollution en Méditerranée.
Cependant, dans la plupart des communes rurales de la Région Tanger Tétouan, la gestion
des déchets solides se fait directement par le service technique de la commune sans pour autant
que son personnel soit formé et préparé pour la mise en place du service de gestion des déchets
solide. En effet, outre les contraintes d’ordre social, culturel et économique, les communes rurales
rencontrent de véritables obstacles pour assurer une gestion durable et pérenne de leurs déchets
solides. On note à titre d’exemple la mauvaise planification et organisation des services
communaux dues à un manque de ressources humaines, manque des moyens financiers et
matériels et d’un modèle de GDS, insuffisance de compétences et d’expérience en matière de
gestion des déchets solide, la non sensibilisation sur les impacts négatifs sanitaires et
environnementaux générés et l’importance de la protection de l’environnement…
Pour faire face à ces difficultés internes et répondre aux enjeux environnementaux, une
des solutions est d'aborder la gestion des déchets à une échelle intercommunale pour mutualiser
et optimiser les moyens et proposer des solutions efficaces et rentables. C'est pourquoi, dans la
région, la majorité des projets intercommunaux portent sur la mise en place de système de gestion
des déchets ou de projet de décharge contrôlée. Toutefois, ces projets sont encore à l'étape de
mise en place et les ressources humaines ne sont pas encore affectées.
Etant donné l'existence actuelle ou prochaine de ces projets intercommunaux et que les
cadres et techniciens des communes ont largement exprimé leur besoin en renforcement de
capacités concernant la gestion des déchets au cours d'une consultation réalisée par l'équipe du
projet, il parait pertinent et nécessaire de réaliser cette formation.

III- LES OBJECTIFS DE LA PRESTATION
La formation technique du personnel communal s’inscrit dans le cadre du résultat 3 du projet
ADAGE qui vise le renforcement des capacités des communes et des groupements intercommunaux de
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la dite région en formulation, mise en œuvre et suivi des projets territoriaux appliquant les critères de
la bonne gouvernance environnementale.
La formation objet de cette prestation, portera sur l’organisation, la planification et la gestion
des déchets solides par le service communal/intercommunal et elle aura pour objectifs :
- Développer les connaissances du personnel communal sur le cadre juridique, institutionnel et
réglementaire relatif à la gestion des déchets solide au Maroc (en prenant en considération
l’ensemble les différentes forme de gestion : Déléguée et directe),
- Renforcer les capacités du personnel communal sur la gestion des déchets solides
(l’organisation, planification et gestion),
- Comprendre le rôle de la commune dans la gestion des déchets solides (directe ou déléguée)
et la protection de l’environnement,

IV- LES RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Les résultats attendus de la formation peuvent être résumés comme suit :
-

Les lois marocaines réglementant la gestion des déchets solides sont saisies par Les
participant(e)s,
- Les participant(e)s sont informé(e)s sur les opportunités à saisir en matière de gestion de
déchets solides (Programmes nationaux et internationaux, acteurs d'appui…)
- Les différences, avantages et inconvénients entre les modes de gestion (directe, en régie,
déléguée) des déchets solides sont connues par les participant(e)s, ainsi que le rôle et
responsabilités de la commune pour chacun d'eux
- Les participant(e)s maîtrisent l'élaboration de procédures liées à la gestion directe des déchets
solides (procédure pour la collecte, le transport et l’élimination des déchets ; les procédures de
travail du personnel de collecte ; les procédures d’utilisation et de maintenance des
équipements et matériaux ; Les procédures sur la prévention des risques du travail, les
procédures pour la préservation de l’environnement)
- Les représentant(e)s des communes sont sensibilisé(e)s sur le rôle de la commune dans la
gestion des déchets solides et la protection de l’environnement.
Et en fonction des attentes et des besoins exprimés par les participant(e)s (au préalable et/ou au
cours de la formation) la gestion déléguée des déchets pourra être abordée (élaboration de TDR,
suivi de prestation).

V-

POPULATION CIBLE/ BENEFICIAIRES
1. Les bénéficiaires :

Les ateliers de formation bénéficieront au personnel communal/cadres techniques de 33
communes de la Région Tanger Tétouan issues des 7 territoires bénéficiaires du projet ADAGE (voir ci
après la carte des territoires). Ils regrouperont entre 25 et 30 personnes.
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2. Les territoires cibles :
Les représentant(e)s, personnel communal/ cadres techniques, des 33 communes de la région
de Tanger Tétouan et des 7 territoires intercommunaux bénéficiaires du projet ADAGE répartis dans
les préfectures et provinces de la RTT : Tanger-Assilah, Larache, Tétouan, Mdiq-Fnideq, Chefchaouen,
Ouezzane et Fahs-Anjrah.

VI-

L’ORGANISATION DE LA FORMATION :

La formation se déroulera comme suit :

VII-

-

un atelier de formation régionale d’une durée de 4 jour, 6h00 par jour soit un total de 24
heures).

-

Les dates proposées pour l’organisation de cet atelier formatif sont : 15, 16, 17,18 juin
La formation aura lieu à: Tanger

PRINCIPES DE DEROULEMENT DES ATELIERS LORS DE LA FORMATION
 Les formations ciblent un public qui travaille en milieu rural caractérisé par:
-

Pas ou peu de formation initiale dans le domaine
Manque d’expérience dans la gestion stratégique des DS,
Manque de moyens pour réaliser leur travail et le caractère polyvalent de leur poste

Il est demandé au prestataire avant le début de la formation d'évaluer le niveau de connaissance et de
pratique des participants afin d'adapter au mieux le contenu de la formation.
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Si besoin, une fiche préalable d'information pourrait être transmise aux participants avec l'appui de
l'équipe du projet, quelques jours avant pour faciliter l'adaptation du contenu à leurs attentes.
 Le formateur/ formatrice est appelé/e à répondre aux caractéristiques du public cible et de
prendre en considération leurs contraintes de travail mais aussi leurs connaissances liées à la
pratique.
 Il/elle est appelé(e) à diversifier les techniques d’animation tout au long de la formation et de
partir toujours de l'expérience des participants afin d'apporter des améliorations à leurs
méthodes de travail et d'organisation facilement réalisables:
-

Brainstorming
Vulgarisation pédagogique des concepts et conceptions théoriques
Travail de groupe et exercices d’application
Toute autre technique favorisant une communication de qualité respectant les
caractéristiques spécifiques du public cible.

 Le formateur/ formatrice est appelé(e) à utiliser la langue arabe et le dialecte marocain,
 Les supports utilisés doivent être forcément en langue arabe.

VIII-

LES LIVRABLES :

Le formateur/formatrice(e) est appelé/e à livrer les documents suivants :
-

IX-

La note méthodologique relative à la formation;
La documentation relative à la formation sur CD et en format électronique (document de
formation et présentation en PPT);
Les fiches d’évaluation de la formation à remplir et remplies par les bénéficiaires,
Rapport de formation (le déroulement, le programme, les points abordés, la participation
quantitative et qualitative en spécifiant les différences liées au genre, résultats de
l'évaluation finale des participants, les problèmes/ les incidents survenus, les solutions
proposées, ainsi que les recommandations et les suggestions pour améliorer le
déroulement de la formation en format électronique et sur CD…) en français.
,

SUIVI DE LA FORMATION

L’action de formation en question est sous la responsabilité du comité de suivi composé par des
représentants de l’association ADELMA et de Alianza por la Solidaridad.
Ce comité est désigné pour assurer le suivi de la formation, faciliter sa mise en œuvre, évaluer sa
prestation. A cet effet, des réunions de cadrage seront tenues avec le prestataire pour préciser le
contenu et vérifier son adéquation aux objectifs fixés.
Le Comité de suivi est habilité à valider les notes méthodologiques, les supports des axes de formation et
leur fiche d'évaluation avant leur réalisation, les plans et contenus des rapports et, décider les
rectifications à y apporter.
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X-

PROFIL SOUHAITE

Compétences professionnelles requises du formateur/ formatrice:
-

XI-

De formation universitaire de haut niveau en ingénierie civile ou sanitaire ou autres disciplines
apparentées à la gestion des déchets;
Justifier d’une expérience pertinente, d’au moins 5 ans, en matière de gestion des déchets
solide dans un contexte de communes rurales ;
Justifier d’une expérience pertinente, d’au moins 5 ans, en matière d’animation de formation
des collectivités territoriales;
sensibilité aux questions de genre;
Avoir une bonne connaissance de la région Tanger –Tétouan, spécialement le milieu rural,
Justifier de la maitrise des techniques d’animation participatives ;
Avoir de bonnes capacités de communication et d’animation ;
Avoir d’excellentes capacités de rédaction en Arabe et Français.

PROPOSITION

1- Présentation des Offres:
Afin de sélectionner le prestataire qui nous convient, nous sollicitons de bien vouloir nous envoyer
les pièces suivantes :
-

Un dossier administratif du bureau d'étude comprenant entre autres une note de
présentation des compétences et des références de la structure candidate, les
autorisations d'exercer, bulletin de notification des identifiants, attestation fiscal,
attestation du CNSS,

-

Le CV et références des consultant(e)/ consultant(e)s désigné(s) en français
accompagné des attestations de travail et/ou de formations correspondantes
(expérience en consulting, en animation de formation objet du présent appel)
l'offre technique et proposition méthodologique relative à la prestation demandée
(programme détaillé de la formation avec les durées, méthodologie…)
Une description détaillée de l'offre économique qui doit être TTC et comprendre
tous les frais de personnel en distinguant les honoraires d'animation du travail
de bureau, les frais de déplacements des intervenants et de gestion nécessaires à
la réalisation de cette prestation.
N.B.: tous les frais afférents aux participants des ateliers, au matériel de visibilité et
aux fournitures des participants seront à la charge du projet

-

2- Modalités de paiement :
Un contrat de prestation de services sera signé entre le bureau d’études ou consultant et ADELMA.
Un premier versement de 25% sera réalisé à la signature du contrat, le deuxième de 25% à la fin de
la réalisation des formations, et les derniers 50% seront versés après remise et approbation par
ADELMA et son partenaire Alianza des livrables finaux.
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Les paiements se feront par virement au nom de la raison sociale du contractant et non pas sur un
compte personnel du formateur.
Une facture pour le montant global sera remise à la signature du Contrat au nom de ADELMA
projet ADAGE 12PR1-0507 et devra répondre aux exigences de justification de l'AECID (avec
Identifiant Fiscal, TVA, patente…).

XII-

CONFIDENTIALITE

Le contractant est assujetti à la protection du secret professionnel. Les données recueillies au cours de
l’exploitation des documents ou portées à sa connaissance à l’occasion de l’exécution du présent projet,
ne doivent faire l’objet ni de consultation par des tiers, ni de communication à autrui.
L’association ADELMA et son partenaire Alianza se réservent tous les droits de propriété intellectuelle
découlant des prestations rémunérées dans le cadre de la formation. Les documents et rapports réalisés
en vertu de cette offre sont la propriété de ses deux qui se réserve le droit d’exploitation ultérieure.

XIII-

DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature sont à envoyer par courrier postal à l’attention de Houda Samadi, ou à
donner à main propre à l’adresse suivante :
Association de Développement Local Méditerranéen – ADELMAAv, Youssef Ibn Tachefine, Imm. Ibn Tachefine 2 eme étage appt n°5 Tanger 92000 –
Maroc.
ou à transmettre en version numérique auprès de l’association ADELMA à l’adresse électronique
suivante : adelma.pro.adage@gmail.com au plus tard le Mercredi 20 Mai 2015 et en spécifiant
l'objet "FORMATION GDS".

XIV-

POUR PLUS D’INFORMATION

Houda Samadi: Coordinatrice locale du projet ADAGE
Tél. Association ADELMA : +212 539 32 14 18
Gsm : +212 6 62 58 86 39
Email : adelma.pro.adage@gmail.com / en copie à : hscotto@aporsolidaridad.org
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