Avis d'appel à consultation pour l’organisation de formations sur
l’outil Bilan Carbone® et l’atténuation des émissions des gaz à effet
de serre, au profit des acteurs locaux
de la commune d’Agadir
Date : 31mai 2019
Pays : Maroc
Description de la mission: Avis d'appel à consultation pour l’organisation de formations sur
l’outil Bilan Carbone® et l’atténuation des émissions des gaz à effet de serre, au profit des
acteurs locaux de la région d’Agadir.
Titre du projet: Quatrième communication nationale sur le Changement Climatique et le
Deuxième Rapport Biennal Actualisé (QCN/BUR2)
Lieu d’affectation : Agadir
Date limite de dépôt des candidatures :12 juin 2019 à Midi
Les offres seront déposées par courrier à l’adresse suivante:
Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable
Coordination Nationale du Projet de la Quatrième Communication Nationale
Sur le Changement Climatique/DCCEVB
9 Avenue Al Araar, Secteur 16, Hay Ryad, Rabat, Maroc « Bureau 104 »

Toute demande d’informations complémentaires sera faite par écrit à l’adresse
susmentionnée ou par email à : qcn.bur2@gmail.com.
L’UGP répondra par écrit et enverra des copies des réponses à tous les consultants.

I. Contexte

Le Maroc a lancé le processus d’élaboration de sa quatrième communication nationale sur le
changement climatique conformément à ses engagements vis-à-vis de la CCNUCC.
L’élaboration de la QCN est aussi une occasion pour informer, sensibiliser et renforcer les
capacités de l’ensemble des acteurs de la société marocaine sur les différents aspects de la
problématique des changements climatiques.
Les acteurs locaux jouent un rôle important dans la mise en œuvre des engagements du Maroc
face aux changements climatiques au niveau régional. Une implication forte et structurelle de
ces acteurs dans la dynamique de mise en œuvre des accords souscrits par le Maroc s’impose
pour réussir la transition vers une économie verte respectueuse de l’environnement et
susceptible d’ouvrir de nouvelles opportunités de création de valeur ajoutée et d’emplois
durables.
C’est dans ce cadre qu’un processus de renforcement des capacités des acteurs de la région
du Souss-Massa sur la réalisation du Bilan Carbone® et l’atténuation des émissions des GES
sera mené au profit des acteurs locaux de la région de Souss-Massa.
Cette région a élaboré son plan territorial sur le changement climatique avec un volet
inventaire des GES. La région s’apprête également à lancer un processus d’élaboration d’un
système de transparence (MRV) pour mieux traquer ces émissions et les efforts qu’elle déploie
pour lutter contre le changement climatique.
Les ateliers objet de la présente consultation constituent une étape importante dans ce
processus et permettront aux acteurs concernés de se familiariser avec les outils et les
directives internationaux dans le domaine des inventaires des GES, afin de leur apporter une
compréhension exhaustive et approfondie de cette démarche, ses principales étapes
d’exécution, les périmètres à prendre en compte ainsi que les données à utiliser.

II.

Objectif
L’objectif de cet appel à consultation est d’organiser et animer une série de formations sur
l’outil Bilan Carbone® et l’atténuation des émissions des GES, au profit des acteurs locaux de
la ville d’Agadir, afin de les autonomiser à élaborer eux même ce bilan pour leur commune.

III.

Portée des travaux et missions clefs
Cette formation est un véritable transfert de connaissances dans le but principal est
d’autonomiser les acteurs locaux et les aider à prendre les rênes de la réalisation du Bilan
Carbone® relatif à leur région. L’outil permet de faire l’inventaire des émissions globales GES
générées par l’activité du territoire désigné, à partir de données facilement quantifiables. Il en
détermine l’impact carbone. C’est un outil de diagnostic et d’aide à la décision. L'étendue du
travail comprend l’élaboration d’un programme précis de la formation, incluant des modules
et activités appropriés.
Cette formation sera répartie sur trois phases entre juin et décembre 2019. La première
formation est programmée pour les 27,28 et 29 juin 2019.

Les missions de la présente consultation peuvent être étayées comme suit :
Mission 1 : réalisation de la première formation d’initialisation
Le consultant sera amené à réaliser une première formation générale de base sur l’outil
carbone. Cette première phase de la formation permettra une familiarisation progressive avec
les différentes thématiques et les secteurs couverts par le bilan carbone, pour par la suite
introduire les types de données à collecter et leur traitement, puis une présentation de l’outil
Bilan Carbone® appuyée par des études de cas concrets.
La formation peut contenir les éléments suivant :
Présentation de l’outil Bilan Carbone
Discussion sur les secteurs à intégrer dans le Bilan d’Agadir
Collecte des données
Traitement des données
Exercices en groupe sur des cas similaires au Maroc
Définition de l’objectif de réduction et planning
Mise en œuvre et suivi

Mission 2 : Réalisation de la deuxième formation qui portera sur une manipulation de l’outil
BEGES
Cette phase constitue une étape cruciale dans le processus d’élaboration du Bilan Carbone de
la ville d’Agadir. Les bénéficiaires devront être menus des données nécessaires pour entamer
le calcul de leur bilan.
Mission 3 : troisième phase de la formation : consolidation du bilan carbone et plan d’action
La troisième phase sera consacrée à la consolidation du bilan carbone et l’appui à la
formulation du plan d’action. Une fois le bilan et le plan d’action réalisés par les équipes
formées, le consultant sera amené à faire une lecture finale du rapport et proposer les
ajustements nécessaires pour sa finalisation

Tâches, livrables, et échéances prévisionnelles

Tâches

Réalis
ation

IV.

Livrables

Echéances
prévisionnelles

Phase préparatoire :
élaboration des supports de la
formation

Présentations PowerPoint

Une semaine avant
chaque atelier

Réalisation de la première
formation

Livrable1 :Rapport de la
formation

Une semaine après
l’atelier

Réalisation de la deuxième
formation

Livrable 2 : rapport de la
deuxième formation

Une semaine après
l’atelier

Réalisation de la troisième
formation

Livrable 3 : Rapport Final
de la formation

15 jours après le
dernier atelier

V. Modalités de paiement:
Le règlement sera effectué en 3 tranches comme suit :
o 30 % après la validation du livrable 1
o 30 % après la validation du livrable 2
o 40 % validation du livrable 3

VI. Présentation de l’Offre du Contractant
Le prestataire est tenu de présenter les documents suivants:
a. Offre Technique détaillant :
•

Une note technique précisant le programme détaillé des trois phases de la formation et
le CV du ou d’experts proposés.

b. Offre Financière :
•

Une offre financière détaillée spécifiant le nombre d’H/J par étape de chaque phase de la
prestation (préparation et réalisation)

•

L’offre financière doit être datée et signée

VII. Evaluation des offres
L’évaluation des offres se déroulera en deux temps. i) L’évaluation de l’offre technique 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

Note technique :
- programme consistant et bien élaboré. Phasage bien défini avec les résultats
attendus : 20

20

- Programme et phasage non suffisamment détaillés : 10
Profil proposé de ou des experts ;
1. Diplôme universitaire (10).
2. Expérience confirmée dans le domaine des changements climatiques (20 :2 points
par année d’expérience).
3. Une expérience dans l’organisation et l’animation des ateliers de formation autour
de la thématique du bilan carbone (30 : 5 points par formation).

80

4. Une expérience dans la conduite d’études sur le changement climatique notamment
les inventaires des GES et les études d’atténuation aux niveaux sectoriel et local, les
bilans carbones au niveau des villes et (30 : 5 points par étude réalisée)

Total

I.
II.
III.

100

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 70 points qui
représente 70% 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.
Phase 2 : Analyse financière comparative des offres :

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

P : Prix de l’offre

F= 100 * --------------------

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

P

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.
Les offres seront envoyées ou déposées à l’adresse suivante:
Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable
Coordination Nationale du Projet de la Quatrième Communication Nationale
Sur le Changement Climatique/DCCEVB
9 Avenue Al Araar, Secteur 16, Hay Ryad, Rabat, Maroc « Bureau 104 »

ou par email à : qcn.bur2@gmail.com en spécifiant l’objet au plus tard le 12 juin à Midi.
Toute demande d’informations complémentaires sera faite par écrit à l’adresse susmentionnée.
L’UGP répondra par écrit et enverra des copies des réponses à tous les consultants.

