Projet 12 PR1-0507
ADAGE-RTT
« Amélioration de la Décentralisation et Appui à la Gouvernance Environnementale dans le milieu
rural de la Région Tanger- Tétouan »

APPEL A CONSULTATION
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES COMMUNES ET
GROUPEMENT INTERCOMMUNAUX SUR L’INTERCOMMUNALITE ET
LEUR ACCOMPAGNEMENT DANS L’IDENTIFICATION ET
FORMULATION DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
GESTION ENVIRONNEMENTALE

TERMES de REFERENCE

Av. Youssef Ibn Tachefine, Imm. Ibn Tachefine2° Etage, N°5
5  رقم،  الطابق الثاني-  عمارة ابن تاشفين،شارع يوسف ابن تاشفين
- Tanger(90000)
(90000)طنجة
Tél. :212 39 321418 / Fax:+ 212539946677
+الفاكس/212539946677 +212 39 321418 :الھاتف
E-mail : association.adelma@gmail.com
Site : www.adelma.org.ma

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) regroupé en 7
territoires qui représentent la diversité de la réalité géographique, socio-économique et culturelle,
et des dynamiques territoriales dans le 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 CONSULTATION

L’intercommunalité désigne les différentes formes de coopération existante entre les
communes. C’est une approche complémentaire de l’action communale, pouvant faire face à des
problématiques qu’une seule commune ne saurait assumer.
La constitution marocaine de 2011 met la lumière sur la coopération intercommunale.
L’article 136 stipule « l’organisation territoriale du Royaume repose sur les principes de libre
administration, de coopération et de solidarité ». De même, l’article 143 prévoit dans son
paragraphe 3 que « le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation
d’un projet, les collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération ».
Cette forme de coopération permet de mutualiser des ressources communes, d’optimiser
la mise en commun des moyens, d’associer des efforts et partager les profits et bénéficies à
moindre coût pour élaborer et mettre en place des projets de développement socio-économique,
d’environnement et développement durable ou encore d’assurer certaines prestations
(assainissement, gestion des déchets…). A l’heure actuelle, les collectivités territoriales sont
appelées à jouer un rôle crucial dans le développement régional et par conséquent à la réussite de
la décentralisation et la régionalisation avancée et les liens qu’elles peuvent établir entre eux et
avec d’autres partenaires intervenant dans leurs territoires dans le cadre d’une coopération
intercommunale, revêtent un caractère stratégique. Autrement dit, les collectivités territoriales
devront adoptée une stratégie à travers laquelle l’ensemble des acteurs (élu(e)s, service d’Etat, la
société civile et le secteur privé s’engageront pour valoriser les savoir-faire et les ressources en les
mutualisant pour assurer le développement territorial intercommunal, le développement durable
et faire face aux problèmes communs.
En effet, quelques initiatives commencent à voir le jour dans la région Tanger-Tétouan en
citant le cas de : Projet du Parc Bouhachem, Groupement Lakhmasse pour la collecte des déchets
ménagers, Projet intercommunal pour la gestion des déchets versant Oued Laou, groupement
intercommunal Plage bleu pour la gestion de la décharge contrôlée (Alyenne, Belyounech, Mdiq et
Fnideq), groupement intercommunal Taazour pour la collecte des déchets ménagers (Ksar Sghir et
Majaz), groupement intercommunal Al Biaa pour la gestion des déchets ménagers.
Toutefois, le recours à ce mode de coopération exige de ceux qui la mettent en pratique
une meilleure conception des principes qui la sous-tendent et une meilleure maitrise des outils à
disposition. De même, la réussite des projets de coopération intercommunale dépend de la
pertinence du processus d’identification qui doit prendre en considération les caractéristiques et
enjeux environnementaux communs et d’une formulation répondant aux normes d’ingénierie de
projets développement nationaux et/ou internationaux. D’où réside l’importance du renforcement
des capacités des élu(e)s et cadres communaux en la matière et de la présente consultation.
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III- LES OBJECTIFS DE LA CONSULTATION
Les ateliers d’information et de sensibilisation des élu(e)s et cadres des communes de la
région Tanger Tétouan sur l’intercommunalité et l’accompagnement des groupements communaux de
la région Tanger-Tétouan dans l’identification et la formulation des projets de développement durable
et gestion environnementale en promouvant la création d’emplois verts, de la participation citoyenne
et l’égalité des chance, s’inscrit dans le cadre du résultat 3 du projet ADAGE qui vise le renforcement
des capacités des communes et des groupements intercommunaux de la dite région en formulation,
mise en œuvre et suivi des projets territoriaux appliquant les critères de la bonne gouvernance
environnementale.
La présente consultation sera mise en place selon deux phases :
•
•

Phase 1 : Ateliers d’information et de sensibilisation des élu(e)s et cadres de 33 communes de la
région Tanger Tétouan sur l’intercommunalité,
Phase 2 : Accompagnement des groupements intercommunaux dans l’identification de projets de
développement durable et gestion environnementale.

Cette consultation poursuit les objectifs suivants :
•

Phase 1 :
- Renforcer les capacités des élu(e)s sur les différentes formes de coopération notamment
l’intercommunalité favorisant le développement socio-économique local et optimisant la mise
en commun des moyens pour résoudre des problèmes environnementaux,
- Améliorer les connaissances des élu(e)s en matière d’intercommunalité, son
fonctionnement et le cadre la légiférant,
- Comprendre et maîtriser les dynamiques politiques et financières dans un cadre
intercommunal,
- Créer un cadre de réflexion, de débat et de partage d’expérience entre les élu(e)s afin de
favoriser la coopération intercommunale promouvant le développement durable et la gestion
environnementale et par conséquent identifier des futurs projets,

•

Phase2 :
- Analyser l’ensemble des projets des groupements intercommunaux prévus ou en cours: points
forts et faiblesses
- Analyser la cohérence intercommunale des plans communaux de développement des
communes du groupement, tels qu'ils ont été révisés lors des formations réalisées par le projet
ADAGE sur l'intégration de l'environnement dans la planification stratégique locale, pour en
dégager des propositions de projets intercommunaux
- Renforcer les capacités des fonctionnaires intercommunaux en matière d’indentification et
formulation des projets de développement durable et gestion environnementale,
- Améliorer les connaissances des fonctionnaires communaux sur les principales sources de
financement (programmes nationaux, bailleurs de fonds internationaux…),
- Identifier et formuler des projets intercommunaux de développement durable et de gestion
environnementale.
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IV- LES RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Les résultats attendus de la consultation peuvent être résumés comme suit :
•

Phase 1 :
- Les lois marocaines réglementant l’intercommunalité sont saisies par les élu(e)s, cadres et
présidents de 33 communes de la région Tanger-Tétouan,
- Les différents types de coopération intercommunale et les avantages de celle-ci sont connus
par les participant (e)s
- Les participant(e)s maitrisent les techniques et outils de coopération intercommunale et la
stratégie de répartition des compétences entre les communes dans le cadre d’un projet
intercommunal,
- Les élu(e)s et cadres sont capables d’identifier des projets intercommunaux,

•

Phase 2 :
-

V-

Des projets intercommunaux de développement durable et gestion environnementale sont
identifiés et formulés,
Les fonctionnaires maitrisent le processus d’identification et formulation des dits projets et les
principaux programmes nationaux et internationaux pouvant appuyer leur mise en œuvre.

POPULATION CIBLE/ BENEFICIAIRES
1. Les bénéficiaires :

Les ateliers bénéficieront aux président(e)s, élu(e)s et cadres de 33 conseils communaux de la
Région Tanger Tétouan issues des 7 territoires bénéficiaires du projet ADAGE (voir ci après la carte des
territoires). Ils regrouperont 99 personnes.
2. Les territoires cibles :
Les représentant(e)s, élu(e)s et président(e)s, des 33 conseils communaux 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.
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VI-

L’ORGANISATION DE LA PRESTATION :

La consultation se déroulera comme suit :
• Phase 1 : Ateliers d’information et de sensibilisation des élu(e)s et cadres de 33 communes de la
région Tanger Tétouan sur l’intercommunalité,
Cette phase sera mise en place sous forme d’ateliers territoriaux d’information et de sensibilisation (3
ateliers) d’une durée d'une journée (6h00 par jour soit un total de 18 heures).
Les dates proposées pour l’organisation des ateliers sont : 26-27-28 Mai 2015
Les ateliers auront lieu à :
- Tétouan le 26 Mai 2015 (Territoires Oued Laou et Mdiq Fnideq)
- Chefchaouen le 27 Mai 2015-04-09 (Territoire Bouhachem et Ouezzane)
- Tanger le Mai 28 2015 (Territoires Larache, Tanger Assilah, Fahs Anjrah)
• Phase 2 : Accompagnement des groupements intercommunaux dans l’identification de projets
de développement durable et gestion environnementale.
Etant donné la nature, la localisation géographique et le temps imparti pour cette phase, elle doit être
menée par une équipe composée d'un minimum de 2 personnes pour faciliter la réalisation en
parallèle du travail sur quatre territoires. Ainsi, une étroite coordination entre les membres de l’équipe
est requise.
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Cette phase se déroulera du 25 Mai au 28 juin 2015 au plus tard et selon les étapes suivantes :
1-

Travail préparatoire de bureau (25 Mai au 01 juin):
-

2-

Collecte des PCD et analyse des projet de développement durable et gestion
environnementale prévus dans les plans des 33 communes bénéficiaires du projets ADAGE,
Mise en cohérence de ces projets,
Identification et proposition de projets intercommunaux,
Journée 1: (2-3 juin) 5h00 * 4territoires (deux territoires par jour auront lieu)

-

3-

Informer les communes sur la méthodologie d’identification de projets intercommunaux de
développement durable
Informer sur les principaux programmes existants de financement nationaux et internationaux,
Présenter les projets intercommunaux identifiés par le consultant/consultante et leur
justification,
Journée 2: (4- 5 Juin 2015) 5h00* 4territoires (deux territoires par jour auront lieu)

-

Réétudier la proposition de projets identifiés par le consultant/consultante avec le
groupement intercommunal, formulation du cadre logique

4- Travail de rédaction
-

VII-

Formulation définitive de projets intercommunaux selon les résultats des travaux de la journée
2 (description des enjeux et justification, cadre logique, budget, possibilité de financement)

PRINCIPES DE DEROULEMENT DES ATELIERS LORS DE LA CONSULTATION
 La consultation cible un public du territoire rural caractérisé par :
-

Un modeste niveau d’instruction,
Manque d’expérience,
Insuffisance en matière des capacités au niveau théorique et technique.

 Le consultant(e)/les consultant(e)s sont appelé/es à répondre aux caractéristiques du public
cible et de prendre en considération leur niveau d’instruction et de connaissances (milieu
rural).
 Ils/elles sont appelé(e)s à diversifier les techniques d’animation des ateliers:
-

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.
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 Le consultant(e)/les consultant(e)s sont appelé(e)s à utiliser la langue arabe et le dialecte
marocain,
 Les supports utilisés doivent être forcément en langue arabe

VIII-

LES LIVRABLES :

Le consultant(e)/les consultant(e)s sont appelé/es à livrer les documents suivants :
-

Les notes méthodologiques relatives aux ateliers d’information et de sensibilisation sur
l’intercommunalité et de l’identification et formulation des projets de développement
durable et de gestion environnementale (Phase 1 et phase 2),

Phase 1 : Ateliers d’information et de sensibilisation des élu(e)s de 33 communes de la région Tanger
Tétouan sur l’intercommunalité :
-

-

-

La documentation relative à l’atelier d’information et de sensibilisation sur
l’intercommunalité sur CD et en forma électronique (document de l’atelier et
présentation en PPT),
Les fiches d’évaluation de l’atelier à remplir et remplies par les bénéficiaires,
Pour chaque territoire, un compte-rendu de l'atelier (le déroulement, le programme, les
points abordés, la participation quantitative et qualitative en spécifiant les différences
liées au genre …) en français,
Une Note de synthèse (en français) de l'ensemble de ces comptes-rendus incluant
l’évaluation globale de la participation, les problèmes, les incidents critiques, les solutions
proposées, ainsi que les recommandations et les suggestions pour améliorer le déroulement
de l’atelier en forma électronique et sur CD,

Phase 2 : Accompagnement des groupements intercommunaux dans l’identification de projets de
développement durable et gestion environnementale :
-

-

-

IX-

La documentation relative aux ateliers d’accompagnement des communes en format
électronique et CD,
Les fiches d’évaluation de l’atelier à remplir et remplies par les bénéficiaires,
Rapport de synthèse par territoire de l’analyse et mise en cohérence intercommunale des
projets de développement durable et gestion environnementale prévus dans les plans
des communes,
Pour chaque territoire, Compte-rendu des deux journées d’identification, validation et
formulation des projets avec en Annexe le résultat des groupes de travail sur le cadre
logique
Les projets intercommunaux (Justification, cadres logique, budget, possibilités de
financement) de développement durable et gestion environnementale (en arabe).

SUIVI DE LA CONSULTATION

L’action de la consultation en question est sous la responsabilité du comité de suivi composé par des
représentants de l’association ADELMA et de Alianza por la Solidaridad.
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Ce comité est désigné pour assurer le suivi de la consultation, 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 ateliers et leur fiche
d'évaluation avant leur réalisation, les plans et contenus des comptes-rendus et rapports et, décider les
rectifications à y apporter.

X-

PROFIL SOUHAITE

Etant donné la nature, la localisation géographique et le temps imparti pour cette prestation, il est
souhaité que cette consultation soit menée par une équipe composée d'un minimum de 2 personnes
pour faciliter la réalisation en parallèle du travail sur plusieurs territoires.
Compétences professionnelles requises de l'équipe de consultants :
-

-

-

XI-

De formation universitaire de haut niveau en droit administratif, coopération décentralisée,
sciences sociales, ingénierie de projets de développement, ou autres domaines en relation
avec la prestation demandée
Formation complémentaire et/ou expérience en développement durable, approche genre,
gouvernance locale
Justifier d’une expérience pertinente, d’au moins 5 ans, en matière d’animation de formation
des collectivités territoriales,
Justifier d’une expérience pertinente, d’au moins 8 ans, en matière d’ingénierie de projet de
développement (de préférence projet de développement durable/ environnement), dont des
expériences dans le cadre de projets intercommunaux
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)
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-

l'offre technique et proposition méthodologique relative à la prestation demandée
pour les deux phases
Une description détaillée de l'offre financière qui doit être TTC et comprendre
tous les frais de personnel, 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 :
Le budget alloué à cet appel est d'un maximum de : 100.000 DH/TTC (incluant tous les frais y compris
les frais de déplacement, restauration et logement du prestataire).
L’offre doit inclure le montant global du coût de l’assistance technique comprenant les honoraires
de l’animation des ateliers, de la rédaction de document, les déplacements, les coûts de logement
et de restauration du/de la consultant(e) ou des consultants. 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 deuxième phase, et les derniers 50% seront versés après remise et approbation par ADELMA et
son partenaire Alianza des livrables finaux.
Les paiements se feront par virement au nom de la raison sociale du contractant et non pas sur un
compte personnel du consultant(e)/consultant(e)s
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
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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 jeudi 14 Mai à 15h.

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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