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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

PROJET HAMMAMS DURABLES AU MAROC 

Le GERES a reçu un concours financier du Fonds Français pour l’Environnement Mondial, et a l’intention 
d’utiliser une partie du montant de ce concours financier pour effectuer les paiements au titre du contrat 

suivant : Coach international : appui au suivi du projet Hammams Durables au Maroc. 

 

Les services consistent en un suivi du projet visant un renforcement des capacités de l’équipe projet et des 
acteurs marocains et une aide à la décision du maître d’ouvrage (GERES) et du bailleur de fonds (FFEM). 

Le consultant devra assurer l’accompagnement par : 

- un suivi semestriel incluant entre autres une mission de terrain et des formations ad-hoc à l’équipe 
projet ; 

- l’accompagnement de l’équipe projet et de ses partenaires et la fourniture d’avis à distance, 
notamment par des réunions en visioconférence ou par téléphone et la proposition de commentaires et 

avis sur les documents, outils élaborés ou procédures exécutées. 

Des missions seront réalisées régulièrement (une pour chacun des 7 semestres restant du projet, de mi-2014 à 
fin 2017) pour un total de 28 jours effectifs de terrain. L’appui à distance sera commandé semestriellement en 
fonction des besoins. 

Les compétences recherchées sont directement liées aux axes d’intervention du projet : 

- Une bonne connaissance du secteur de l’énergie est nécessaire, et en particulier la filière bois-
énergie, l’efficacité énergétique dans le bâtiment et la production et gestion de chaleur. 

- Afin d’optimiser l’appui du projet aux propriétaires de hammams, des compétences d’appui aux 
filières professionnelles sont nécessaires (secteur des hammams, filière bois-énergie, chaudronnerie, 
artisans-installateurs, etc.). 

- Des compétences de suivi et d’évaluation seront à mobiliser tout au long de la mission : gestion du 

cycle de projet, orientation stratégique des activités, appui à la capitalisation et à la pérennisation, etc. 

 

Le GERES invite les candidats à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats 
intéressés doivent fournir les informations justifiant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services 
(brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions 
semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Le GERES dressera une liste restreinte d’environ six candidats, présélectionnés sur la base des candidatures 

reçues, auxquels il adressera le Dossier d’Appel d’Offres pour la réalisation des services requis. 

 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à une des adresses ci-dessous pour le 15 juillet 2014 à 
12:00 (heure de Paris). 

Par courrier à :  GERES - Cyril JARNY – Réf. AMIP078/2014-001 

   2 cours Foch 

   13400 AUBAGNE - FRANCE 

   Téléphone : +33.4.42.18.55.88 

Ou par e-mail à : maroc@geres.eu en rappelant la référence AMIP078/2014-001 
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