Termes de référence
pour la réalisation d’une étude sur
« L’analyse des améliorations de la loi 28.00 relative à la gestion des déchets, du PNDM et des
cahiers de charges de la gestion des déchets dans les communes de Fès et de Tanger et la
proposition de nouveaux cahiers de charges(collecte et décharge) adaptés au concept de
l’économie circulaire ».

Contexte global
Dans le cadre de la subvention signée entre, l’association des enseignants des sciences de la
vie et de la terre-Maroc Section Fès et l’organisation Counterpart, pour la réalisation d’un
projet intitulé ‘’pour une gestion efficace et optimisée des déchets au Maroc »,l’AESVT-Maroc
section Fès, lance un appel à candidature pour la réalisation d’études de la loi 28.00 relative à
la gestion des déchets , du PNDM et des cahiers de charges des sociétés déléguées pour la
gestion des déchets dans la commune de Tanger et la commune de Fès ainsi que la réalisation
de deux nouveaux cahiers de charges adaptés au concept : déchet égal ressource ».
L’un des principaux domaines de l’environnement au Maroc, qui bénéficie d’une attention de
1er ordre des acteurs politiques (élus locaux, gouvernement.), autorités, et surtout la
population est la gestion des déchets et son impact négatif sur les plans environnemental,
sanitaire et économique.

Depuis 2006, un effort législatif et financier, très important a été fourni par les élus et les
pouvoirs publics nationaux et territoriaux, à travers la mise en application des dispositions
de la loi 28.00 et le développement du programme national des déchets ménagers (PNDM),
avec un budget investis dépassant les 40 milliards de DH.
Toutefois, on constate que les résultats obtenus à ce jour du programme du PNDM restent en
deçà des attentes des citoyens, et que le modèle actuel de la gestion des déchets dans les
communes, basé plus sur la collecte-enfouissement, ne contribue pas suffisamment à
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, ne valorise pas assez les déchets comme
« ressource » et constitue une forte pression sur les budgets des communes.
L’AESVT-Maroc section Fès a été fondée en 2014, appartient au réseau AESVT-NATIONAL
constitué de 35 sections et a une autonomie légale, financière et structurelle, avec un bureau
-Fès exécutif, élu démocratiquement par une assemblée générale au niveau de Fès.
La section de Fès, a coordonné un réseau des sections de l’AESVT (Séfrou, Meknès, Khénifra,
Khemissate …), pour conduire un projet de coproduction de la propreté, en coopération avec
la fondation Drosos, pour instaurer le tri sélectif à l’amont et la valorisation des déchets
ménagers, au niveau de 69 quartiers . Le projet a enregistré une réussite dans 40% des
quartiers, une présentation des résultats a été donnée au SEDD en présence de 5 ministres et
les représentants de 22 villes, avec une médiatisation large au niveau des différents médias

Objectif de la consultation
Notre objectif est de créer une force de proposition et de plaidoyer en faveur d’un
changement de conception, et de représentation des citoyens marocains vis-à-vis des déchets,
qui doivent être considérés comme des ressources et non pas comme des « ordures » et ce
par un travail de renforcement des capacités de plaidoyer chez les associations et les clubs
d’environnement scolaire, et une analyse de l’arsenal juridique qui régit la gestion des déchets
au Maroc, notamment la loi 28.00 et le PNDM ainsi que les cahiers de charge de la gestion des
déchets en vigueur actuellement.
Résultats attendus de la consultation
1- Les études d’évaluation de la loi 28.00 et du PNDM et des cahiers de charges des
communes Fès et Tanger en cours.
2- Proposition de deux nouveaux cahiers de charges(collecte et décharge) à la lumière des
études d’évaluation.
3- Un mémorandum élaboré selon l’approche « Déchet est une ressource ».
Profil du consultant
Cet appel à consultation est destiné aux consultants nationaux répondant aux critères
suivants :
•

Titulaire d’un diplôme scientifique supérieur en relation avec l’environnement.

•

Ayant une expérience confirmée d’au moins 10 ans dans ce domaine.

•

Ayant déjà contribué à l’élaboration de programmes similaires au niveau national.

La consultation est ouverte aussi aux organisations nationales (ONG ou autres) ayant une
expérience en matière des problématiques environnementales.
Durée et Produits de la consultation
La consultation doit être réalisée entre le 12 janvier et le 10 février 2019.
Le produit final doit être sous forme :
- trois rapports :
Un sur l’étude d’évaluation de la loi 28.00
Un deuxième sur l’étude d’évaluation du PNDM
Un troisième sur les cahiers de charges des sociétés déléguées dans la commune de
Tanger et la commune de Fès.
Un nouveau cahier de charge des sociétés déléguées de la collecte et décharge des déchets
adaptés au concept : déchet est une ressource », un par commune.
Un mémorandum élaboré suivant le concept « déchet est une ressource »
o
o
o

-

Comment postuler ?
Les consultants intéressés peuvent envoyer leurs propositions portant :
1-

Note méthodologique

2-

CV détaillant les expériences demandées

3-

Offre financière

A l’adresse email suivante : aesvtfes .bureau@gmail.com et ce avant le 8 janvier 2019 à
minuit.

