Appel à consultation pour l’analyse du potentiel
d’atténuation du secteur industriel au Maroc
Date : 5 juin 2020

Pays : Maroc
Description de la mission : Appel à consultation pour l’analyse du potentiel d’atténuation du
secteur industriel au Maroc
Titre du projet : Projet Low Emission Capacity Building Phase II /Promesse Climat 2020
Lieu d’affectation : Rabat - Maroc
Date limite D’envoi des soumissions : 18 juin 2020 à midi

Département de l’Environnement
Coordination Nationale du projet Low Emission Capacity Building Phase II
Bureau 104, 9 Avenue Al Araar, Secteur 16, Hay Ryad, Rabat, Maroc
Les offres seront envoyées par mail à l’adresse suivante : lecbphase2@gmail.com
Toute demande d’informations complémentaires sera faite par email à :
lecbphase2@gmail.com

I. Contexte
Parallèlement à la ratification de l’accord de Paris, le Maroc a soumis sa Contribution
Déterminée au Niveau Nationale (CDN) au Secrétariat de la Convention Cadre sur le
Changement Climatique en
Le Processus d’élaboration de la NDC nationale a permis de passer en revue les politiques et
les programmes mis en place par le Maroc pour lutter contre le réchauffement climatique et
de définir le niveau d’ambition que le pays souhaite adopter dans le cadre de sa Contribution.
En matière d’atténuation, le Maroc s’est engagé à réduire ses émissions de GES en 2030 de 42
% par rapport aux émissions projetées à l’horizon 2030 selon un scénario « cours normal des
affaires ». Cet engagement ne sera atteint que si le Maroc accède à de nouvelles sources de
financement et à un appui additionnel par rapport à celui mobilisé au cours des dernières
années.
La phase de mise en œuvre de l'accord de Paris entre dans une phase cruciale en 2020, où
les pays doivent soumettre leurs contributions nationales déterminées (NDC) actualisées.
Dans cette optique, le Programme des Nations Unies pour le Développement a lancé en
2019 le programme ‘Promesse Climat, où il s’engage à aider au moins 100 pays en 2020 à
améliorer leur NDC et les rendre plus solide sur le plan technique, et inclure de nouvelles
façons pour les gouvernements d'intensifier leurs actions en faveur du climat, ainsi que de
financer ces nouveaux objectifs audacieux.
Le Maroc a lancé un processus d’actualisation de sa NDC. Il souhaite garder son leaderships
international en donnant l’exemple d’un pays engagé malgré sa faible contribution aux
émissions mondiale. Le Royaume souhaite également saisir les opportunités de la finance
climatique disponibles à l’échelle internationale pour moderniser son économie et opérer
sa transition vers une économie bas carbone.
C’est dans ce cadre que le Département de l’Environnement, avec l’appui du Programme
des Nations Unies pour le Développement, lance cet appel à consultation, dans le cadre du
programme « promesse climat » afin d’analyser le potentiel d’atténuation du secteur
industriel du Maroc,

II. Objectif de la mission
Cet appel à consultation a pour objectif l’analyse du potentiel d’atténuation du secteur
industriel au Maroc, et la définition d’activités permettant l’augmentation de l’ambition
climatique du pays.

III. Missions et tâches
Pour répondre à l'objectif susmentionné, Le bureau de consultations doit accomplir les
tâches suivantes :
Mission 1 : Analyse du potentiel d'atténuation du secteur de l’industrie
Dans cette mission le prestataire est appelé à réaliser les activités suivantes :
▪

Prendre note des activités du secteur de l’industrie proposées dans la Nouvelle
NDC du Maroc.

▪

Effectuer une Analyse tendancielle des Emissions de GES du secteur de l’industrie
sans les actions de la NDC (BAU) et avec les actions de la NDC actuelle.

▪

Réaliser un Benchmark sur des différentes politiques et mesures d’atténuation des
GES du secteur de l’industrie au niveau international en examinant également les
outils et instruments financiers, techniques et réglementaires utilisés pour mettre
en œuvre les options identifiées et les possibilités de leur réplication dans le
contexte marocain ;

▪

Proposer, à la lumière des résultats du Benchmark, de nouvelles actions
d’atténuation du secteur de l’industrie au Maroc ;

▪

Evaluer le potentiel d’atténuation des GES des options proposées à l’horizon 2030.

Cette Mission sera couronnée par un rapport sur le potentiel d'atténuation du secteur de
l’industrie
Mission 2 : Analyse de la faisabilité technique et technologique des mesures proposées
dans le contexte marocain.
La présente mission consiste à :
▪

Analyser la faisabilité technique et technologique des mesures proposées.

▪

Identifier les barrières qui peuvent entraver la mise en œuvre des actions
proposées

▪

Identifier les mesures à mettre en place pour lever les barrières y compris les
cadres juridiques et institutionnels pertinents et pratiques opérationnelles et
organisationnelles pouvant faciliter la mise en place des mesures d’atténuation
proposées dans le secteur ;

Cette Mission sera couronnée par un rapport sur l’Analyse de la faisabilité technique et
technologique des mesures proposées dans le contexte marocain

Mission 3 : coût et opportunités d'investissement
Après identification des mesures potentielles adaptées au contexte marocain, le
prestataire est appelé à :
▪

Présenter une estimation des coûts des mesures proposées, étalée sur leur
temps d’exécution en étayant les différentes composantes des coûts ;

▪

Identifier les co-bénéfices environnementaux, économiques et sociaux des
mesures proposées ;

▪

Recenser les différents scénarios pour le financement des actions identifiées en
faisant participer également le secteur privé avec des propositions pour éliminer
les obstacles à son implication ;

▪

Identifier les opportunités d'investissement possibles dans le cadre de la finance
climat en indiquant quelques exemples de projets similaires financés dans ce
cadre ;

Cette Mission sera couronnée par un rapport sur le coût & opportunités d’investissement
contenant tous les éléments mentionnés ci-dessus.

IV. Livrables, échéances prévisionnelles et estimation en H/J pour chaque
mission

Activités et Livrables
Livrable 1 : rapport sur le potentiel
d'atténuation du secteur de l’industrie
Livrable 2 : Rapport sur : Analyse de la
faisabilité technique et technologique
Livrable 3 : Rapport sur « coût & opportunités
d’investissement »
Livrable 4 : Rapport final & rapport de l’atelier
de présentation des résultats
Total

V.

Echéances prévisionnelles
des livrables
Un mois après la signature du
contrat
deux mois après signature de
contrat
3 mois après signature de
contrat
3 mois après signature du
contrat

Modalités de paiement

Le règlement sera effectué comme suit :
▪

25% après réception du livrable 1 ;

▪

25% après réception du livrable 2 ;

▪

25% après réception du livrable 3 ;

Estimation
H/J
30 H /j
22H/J
5 H/J
3H/J
60 H/J

▪

VI.

25% après réception du livrable 4.

Profil des expert (e)s

NB : Le BET peut présenter plusieurs experts pour couvrir l’expérience demandée, les
notations seront complémentaires.
▪

Diplôme d’ingénieur bac +5, Doctorat ou équivalents dans un domaine en relation
avec le changement climatique ou l’environnement en général.

▪

Ayant réalisé des études en relation avec l’élaboration de politiques, stratégies,
programmes ou projets en lien avec le changement climatique.

▪

Une bonne expérience en matière d’atténuation des émissions de GES dans le
secteur l’industrie.

▪

Bonne expérience en matière d’évaluation des coûts des programmes et des
projets.

VII. Présentation de l’offre du contractant
Le prestataire est tenu de présenter les documents suivants :
1. Offre Technique détaillant :
a. CV de l’expert ;
b. Etapes et calendrier de mise en œuvre ;
c. Une méthodologie de travail ;
2. Offre Financière :
a. Une offre financière détaillée spécifiant le nombre d’H/J par étape de chaque
phase. L’offre financière doit être datée et signée.

VIII. Evaluation des offres
L’évaluation des offres se déroulera en deux temps. i) L’évaluation de l’offre technique qui
portera sur les CV des candidats et la note méthodologique et ii) l’évaluation et la
comparaison des propositions financières.
Phase 1 Analyse technique comparative des offres :
Pendant cette phase, une note technique T sur 100 sera attribuée à chaque candidat en
fonction du barème suivant :
Critères

Note
Max

• Méthodologie : 30 points
Améliorée : un très bon niveau de détail, approche présentée qui répond
parfaitement aux TDRs, pertinence de l’approche présentée, chronogramme
détaillé des activités (30 points)
Simple : Un niveau de détail moyen, Simple reprise des éléments des TDRs,
manque d’investigation; (15 points)

30

Non conforme : Ne répond pas aux TDRs, omission d’éléments clés des TDRs (0
points)
Profil de/des expert(e)s proposé(e)s : 70 points
• Diplôme : 10 points
• Ayant réalisé des études en relation avec l’élaboration de politiques,
stratégies, programmes ou projets en lien avec le changement climatique
(30 points: 5 points par étude)
• Une bonne expérience en matière des études d’inventaires et
d’atténuation des émissions de GES et/ ou des audits énergétiques dans
le secteur industriel (20 points: 4 points par étude)
• Bonne expérience en matière d’évaluation des coûts des programmes et
des projets (10 points : 4 points par expérience)
Total

70

100

Phase 2 : Analyse financière comparative des offres :
Important : Seront systématiquement éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant
obtenu :
 Une note technique inférieure à la note technique minimale de 80 points qui représente 80%
de la note maximal des offres techniques (100 points).
Les offres techniques seront évaluées sur la base de leur degré de réponse aux Termes de
référence.

A l’issue de cette phase, chaque offre financière sera dotée d’une note (F) sur 100 :
La note 100 sera attribuée à l’offre valable techniquement et la moins disant. Pour les
autres offres, la note sera calculée au moyen de la formule suivante :

Pmin
F= 100 * -------------------P

P : Prix de l’offre
Pmin : Prix de l’offre valable techniquement et le moins
disant.

Phase 3 : Analyse technico-financière :
Les notes techniques (T) et financières (F) obtenues pour chaque candidat seront
pondérées respectivement par les coefficients suivants :
→80% pour l’offre technique
→20% pour l’offre financière
N= 0,8 * T + 0,2* F
Le Contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu la note « N » la plus élevée.

IX. Dépôt des offres
L’expert(e) intéressé est prié d’envoyer:
1. Offre technique : Contenant les éléments précisés dans le point VII du présent
document ;
2. Offre financière : Estimation du coût tel que précisé dans point VII du présent
document.

Les offres seront envoyées par mail à l’adresse suivante : lecbphase2@gmail.com au plus
tard le 18 Juin 2020 à Midi.

