
 
 

Appel à consultation pour l’animation de 6 ateliers régionaux  
de renforcement des capacités sur la finance climat  

Dans le cadre du Projet PNUD/ Renforcement opérationnel du centre 4C, le Centre de Compétences 
en Changement Climatique 4C-Maroc, lance un appel à consultation pour l’animation de 6 ateliers 
régionaux de renforcement des capacités sur la finance climat 
 

I. Objectifs de la  mission 

Cette formation a pour principal objectif de doter les personnes-ressources des collectivités 
territoriales et des délégations régionales des Ministères et organismes publics   des capacités 
nécessaires à l’identification des sources de financement vert et à l’élaboration de projets de 
résilience au changement climatique et d’atténuation de gaz à effets de serre (GES).. 
  

II.  Profil des expert (e)s 

Le/la consultant(e) doit remplir les critères suivants : 

❖ Diplôme d'études supérieures (Docteur, ingénieur ou équivalent) en changement 

climatique ou environnement ou toute autre discipline en relation avec le secteur de 

développement durable. 

❖ Avoir déjà réalisé des études ou projets relatifs à la lutte contre les changements 

climatiques au niveau national ; 

❖ Une bonne expérience dans l’animation des ateliers & formation dans le domaine de la 

finance climatique ; 

❖ Avoir déjà élaboré des documents de projets à présenter aux bailleurs de fond 

internationaux. 

III. Présentation de l’Offre du Consultant : 
Le prestataire est tenu de présenter les documents suivants : 

1. Offre Technique détaillant : 

a) Tableau de présentation de l’expérience du consultant ; 
b) Étapes 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. Ne pas 
inclure Les frais du transport et l’hébergement (pris en charge directement par le projet). L’offre 
financière doit être datée et signée. 

Considérant la décision gouvernementale de limitation des déplacements en cette période de pandémie, 
les offres seront envoyées par courrier électronique (email) au plus tard le 22 octobre 2021 à midi à 
l’adresse suivante: 

ro4c.maroc@gmail.com  
Projet de Renforcement Opérationnel du 4C Maroc 

Centre des Compétences Changement Climatique 4C Maroc 

La description détaillée de l’appel à consultation est disponible sur les sites du PNUD & TANMIA  aux 
adresses : www.pnud.org.ma, www.tanmia.ma 
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