Programme de gestion sécurisée des PCB au Maroc, Pilier II
SAP ID 1404051
Termes de référence
Relatifs au recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des
ateliers de formation sur la gestion des PCB
Appel d’offre ouvert
1- Contexte :
Le Maroc a signé et ratifié la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques
Persistants (POPs) et s’est engagé, à cet égard, à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires pour assurer le respect et la mise en place des dispositions de cette convention.
Il a ainsi élaboré son Plan National de Mise en œuvre (PNM) de ladite Convention où apparait
la gestion et l’élimination écologiquement rationnelle des Polychlorobiphényles (PCB) comme
action prioritaire.
Dans ce cadre, le Ministère délégué chargé de l’Environnement (MDE) met en œuvre avec
l’appui financier du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et en collaboration avec
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) le Pilier II du
Programme de Gestion Sécurisée et d’Élimination des Polychlorobiphényles (PCB) au
Maroc,qui vise entre autre le renforcement des capacités nationales en matière de gestion
sécurisée des PCB et la mise en place d’une infrastructure de traitement écologiquement
rationnelle de l’ensemble des appareils contaminés inventoriés au Maroc.
Le renforcement des capacités nationales en matière de gestion sécurisée des PCBs’inscrit
parmi les conditions primordiales de réussite et de durabilité des résultats attendus du projet,
notamment à travers la formation, l’information et la sensibilisation de toutes les parties
prenantes sur les risques liés aux POP/PCB. L’éducation et la formation constituent les
moyens les plus appropriés pour une meilleure compréhension de la problématique et des
enjeux environnementaux et sanitaires et aussi pour promouvoir le changement de
comportement nécessaire et l’amélioration de la capacité des acteurs concernés à réagir visà-vis de la problématique.
Par ailleurs, la mise en place à Bouskoura (Région de Casablanca-Settat) de la Plateforme
Nationale de traitement et de réhabilitations des appareils électriques contaminés par les PCB
(PFN-PCB) qui est actuellement opérationnelle depuis novembre 2015 nécessite le
renforcement des capacités de toutes les parties prenantes pour assurer le suivi et l’évaluation
de son fonctionnement.
Le présent appel d’offre ouvert s’inscrit dans la composante relative au renforcement des
capacités qui vise la formation des différentes parties prenantes. Il consiste en le recrutement
d’un bureau d’études national en vue d’assurer un programme de formation destiné aux
parties prenantes concernées par la gestion des PCB notamment, le comité de pilotage du
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projet du MDE, les membres de la commission nationales des POPs/ PCB, les institutions
chargées du contrôle et de l’inspection et de la normalisation.
Ce programme de formation prévoit quatre (4) ateliers d’une journée par atelier et une visite
à la plateforme nationale de traitement et de réhabilitation des appareils contaminés par les
PCB.

2- Objectif de la formation :
Cette formation vise à donner aux participants, des connaissances pratiques et concrètes,
des lignes directrices, des bases de bonnes pratiques et des procédures à suivre pour assurer
une gestion sécurisée durant toutes les étapes du cycle de vie des PCB et maitriser les risques
de contamination ou de pollution environnementale. Elle permettra également de disposer de
tous les éléments nécessaires pour assurer un suivi rigoureux du fonctionnement de la PFNPCB.

3- Les4 modules de formation sont les suivants :
Module 1 : La Gestion Ecologiquement Rationnelle des PCB (GER) et les bonnes
pratiques
(25 personnes)
Les grandes lignes de ce module destiné aux membres de la Commission Nationale des
POPs/PCB sont présentées ci-dessous :
 Historique des PCB et problématiques ;
 La réglementation nationale et internationale en matière de PCB et leurs exigences ;
 La GER des appareils contenant ou contaminés par les PCB ainsi que les déchets de
PCB.
Module 2 : Contrôle et inspection (25 personnes)
Ce module destiné aux inspecteurs de l’environnement concerne entre autres les aspects
suivants :
 Techniques de contrôle des plates formes de traitement et de réhabilitation des
appareils électriques contaminés par les PCB ;
 Contrôle du respect des dispositifs du cahier de charge environnemental / PSSE ;
 Suivi des opérations d’autocontrôle de la plateforme.
Module 3 : Code pour la sécurité d’emploi des matériels électriques contenant ou
contaminés par les PCB (normes NF EN 50195, et 50225)(25 personnes)
Ce module destiné aux membres de la commission nationale de normalisation (IMANOR)
concerne notamment les aspects suivants :
 Les prescriptions pour les mesures de sécurité à prendre lors de la manipulation des
équipements à PCB ou d’huile contaminées par ces produits ;
 Les modalités de mise en application de ces 2 normes françaises adoptées par
l’IMANOR ;
 La sécurité au travail (normes et réglementation nationale).
Module 4 :Suivi et Evaluation des activités de la PFN-PCB(25 personnes)
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Ce module destiné au comité de pilotage interministériel du projet a pour objectif de former ce
comité sur les mécanismes de suivi et d’évaluation du fonctionnement et de l’exploitation de
la PFN-PCB.
En plus de ces 4 modules, le bureau d’études accompagnera les participants pour effectuer
une visite d’une journée à la PFN-PCB de Bouskoura.
4- Délais de réalisation de la prestation
Le délai global de réalisation des prestations susmentionnées est de quatre (4) semaines à
compter de la date de signature du Contrat. Si possible il est suggéré d’organiser les
formations aux salles du Ministère en charge de l´Environnement.

5- Responsabilités et obligations du bureau d’études
Le bureau d’études se chargera de :
 L’élaboration du programme de formation sur la base des modules figurant en annexe
1;
 La préparation du contenu de chaque module sous forme de présentations
PowerPoint ;
 La préparation d’un manuel de formation concis et pratique pour chaque module,
destiné à être utilisé par les participants pour la formation de leurs collaborateurs ou
pour servir de guide pour l’auto-formation, à distribuer aux participants (en format
papier);
 La présentation des modules et l’animation des formations ;
 La préparation des clefs USB à distribuer aux participants ; chaque clé USB doit
contenir :
 L’ensemble des présentations exposées durant la formation ;
 La version électronique du Manuel de formation ;
 La préparation d’un formulaire d’évaluation de la formation à distribuer aux
participants ;
 La préparation des attestations à remettre à chaque participant ;
 L’élaboration d’un rapport de synthèse sur le déroulement de chaque atelier de
formation incluant les recommandations formulées par les participants ainsi que les
résultats de leur évaluation sur la formation ;

6- Livrables et délais de remise
Les livrables suivants sont attendus du bureau d’études :
Livrables

Date de remise
5 jours
(après signature du contrat)
15 jours
(après signature du contrat)
15 jours
(après signature du contrat)

Programme de formation
Présentations PowerPoint des modules de
formation
Support pédagogique de formation
Formulaire d’évaluation de la formation

5 jours
(avant la tenue de chaque atelier de
formation)
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2 jours
(avant la tenue de chaque atelier de
formation)
2 jours

Clefs USB à distribuer aux participants

Attestations à remettre à chaque participant

(avant la tenue de chaque atelier de
formation)
5 jours
(après la tenue de la formation)

Rapport de synthèse sur le déroulement de
la formation

Les versions et rapports provisoires doivent être remis en 5 exemplaires sous format papier
et sur support informatique (Clefs USB).
Les versions et rapports définitifs doivent être remis 5j après la tenue de la réunion de
validation avec les parties concernées.

7- Profil exigé
Le bureau d’études doit disposer d’une expertise confirmée dans les domaines suivants :
 La gestion des produits chimiques dangereux, disposant d’une maîtrise particulière
des procédures de gestion et d’élimination des PCB ;
 La gestion des risques et impacts environnementaux ;
 Le contrôle et l’inspection de l’environnement et les aspects réglementaires ; et
 Une bonne expérience en matière de formation professionnelle.

8- Préparation matérielle des ateliers de formation
L’organisation matérielle de la formation sera à la charge de l’Equipe de coordination du Projet
qui assurera :
-

La mise à disposition d’une salle de formation équipée des moyens pédagogiques
nécessaires ;
La liste préliminaire des participants.
La convocation des participants.
La transmission du calendrier des ateliers au formateur 10 jours avant le début des
ateliers.
L’organisation de la visite à la PFN-PCB.

9- Supervision des travaux
La réalisation de la formation envisagée sera supervisée par un Comité de Suivi composé des
membres de l’Equipe de Gestion du Programme PCB et des représentants du Ministère
délégué chargé de l’Environnement et de l’ONUDI. Ce comité assurera :
 La validation de la méthodologie et du planning de travail proposés ;
 La validation du programme et des modules de formation, les rapports et les documents
élaborés;
 La liste des institutions concernées par chaque module de formation.

10-Soumission des offres
Les offres peuvent être envoyées en version électronique directement au Bureau de l’ONUDI
au
Maroc
(office.morocco@unido.org)
en
copiant
Mme
Hasnae
Hamoudi(H.Hamoudi@unido.org).
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Le dossier de candidature doit être composé d’une offre technique et une offre financière. Les
deux offres doivent être placées sous plis scellés distincts.
 L’offre technique (en accord avec les procédures ONUDI) :
L’offre technique en 3 copies devra comporter les éléments suivants :
 Une note méthodologique comprenant :
a. Feuille de route : décrivant globalement la démarche que le bureau d’études
compte appliquer et la chronologie des étapes envisagées pour la réalisation
des prestations ;
b. Programme de formation
 Les références du bureau d’études: un tableau indiquant les prestations similaires
exécutées par le bureau d’études ;
 Le CV détaillé des formateurs proposés par le bureau d’études.
 L’offre financière :
L’offre financière devra comprendre le nombre de jours estimés (indiquant le volume de travail
par livrable) et le taux journaliers y compris les frais de déplacement et toutes autres charges
liées à la réalisation de la prestation.
L’offre financière devra intégrer le prix en HT, TVA, TTC.

11- Procédure d’évaluation des offres
La sélection des offres est opérée selon les 3 étapes suivantes :
1. Examen des offres techniques
2. Examen des offres financières
3. Evaluation Technico-financière

12-Procédure de sélection des offres
La sélection des offres est opérée conformément aux critères d’évaluation des appels d’offre
de l’ONUDI.
Le prestataire retenu sera le moins disant parmi les offres techniquement acceptables.

13- Date limite de dépôt des offres
Les dossiers de candidature doivent être déposés ou envoyés, sous plis fermés, à l’adresse
mentionnée ci-dessous, au plus tard le 30 juin 2016 à 16h00 :
En cas de besoin de clarifications, contacter :
Bureau de l’ONUDI
282, rue Mohammed BENYAZIDOLM Souissi Rabat
Tel.: +212 5 37 75 59 66
+212 5 37 65 67 66
Fax : +212 5 37 63 27 87
E-mail : office.morocco@unido.org
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Annexe 1 : Contenu des modules de la formation
Module 1 : La Gestion Ecologiquement Rationnelle des PCB (GER) et les bonnes
pratiques
Définition Utilisation des PCB
Impacts des PCB sur la santé et l’environnement
- Propriétés et toxicité des PCB
- Comportement des PCB dans l’environnement
Gestion des équipements à PCB depuis la collecte jusqu’à l’élimination ou le
traitement
- Identification des appareils à PCB
- Manipulation des appareils, liquides et déchets de PCB, Collecte, stockage, transport et
élimination des PCB
- Disposition à prendre pour prévenir les risques de pollution et les mesures générales
de protection et de prévention
-Disposition à prendre en cas d’accident
Gestion des PCB au Maroc
Déclaration des appareils et des déchets de PCB ;
Accidents et situations d’urgences
Module 2 : Contrôle et Inspection
Techniques de contrôle des plates formes de traitement et de réhabilitation des appareils
électriques contaminés aux PCB.
Contrôle du respect des dispositifs du cahier de charge environnemental / PSSE
 Suivi de la qualité des éléments de l’environnement (Rejets liquides, Emissions
atmosphériques, Déchets solides, Eaux souterraines et/ou de surface, Air
ambiant, Sol
 Plan de gestion des déchets
 Mode de transport, de stockage,….etc
Suivi des opérations d’autocontrôle de la plate forme.
Méthodes d’échantillonnage au sein des plates formes de traitement des PCB
Mesures de sécurité à prendre par les inspecteurs lors de contrôle des unités de
traitements de PCB.
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Module 3 : Code pour la sécurité d’emploi des matériels électriques contenant ou
contaminés par les PCB (normes NF EN 50195, et 50225)
Les prescriptions pour les mesures de sécurité à prendre lors de la manipulation des
équipements à PCB ou d’huile contaminées par ces produits ;
Les modalités de mise en application de ces 2 normes françaises adoptées par l’Institut
Marocaine de Normalisation (IMANOR) ;
La sécurité au travail (normes et réglementation nationale et internationale).
Module 4 : Suivi et Evaluation des activités de la PFN-PCB
Suivi et évaluation des activités du consortium pendant la durée du projet et Vérification
des rapports élaborés par le consortium
Suivi environnemental et Gestion des risques
indicateurs de suivi et d’évaluation mensuels des impacts environnementaux
N.B : Les éléments susmentionnés sont donnés à titre indicatif et non limitatif et doivent être
complétés autant que possible par le bureau d’études.
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