
 
 

Avis d'appel à consultation pour le recrutement d’un (une) consultant(e) individuel  
Chargé(e) d’apporter une assistance technique dans le cadre de l’étude de 

préfiguration du mécanisme financier du plan d’investissement climat pour la 
Région du Sahel 

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 « une 
assistance technique dans le cadre de l’étude de préfiguration du mécanisme financier du plan 
d’investissement climat pour la Région du Sahel ». 

 

I. Objectifs de la  mission 

La présente prestation consiste à apporter un appui technique au Centre 4C Maroc pour le suivi 

de l’étude de préfiguration, notamment pour l’examen des livrables de l’étude susmentionnée.  

 

II.  Profil du consultant 

L’expert (e) doit justifier des qualifications suivantes :  
❖ Diplôme d'études supérieures (Docteur, ingénieur ou équivalent) en Environnement, 

Développement Durable, économie de l’environnement / ou toute autre discipline en relation 
avec le secteur du développement durable. 

❖ Une expérience d’au moins 10 ans dans un domaine en relation avec le Changement 
climatique ou l’Environnement en général notamment dans l’élaboration des politiques et 
les stratégies d’investissement dans ces domaines. Ayant une bonne connaissance de la 
région du Sahel. 

❖ Ayant et une expérience dans le développement des instruments financiers et le montage 
de fonds d’investissement (véhicules financiers) idéalement dans le domaine de 
l’Environnement, Climat et Développement Durable 

 

III. Présentation de l’Offre du Consultant : 

Le prestataire est tenu de présenter les documents suivants : 
a) Offre Technique détaillant  

• CV de l’expert détaillant son expérience en relation avec les exigences du paragraphe VI 
b) Offre Financière : 

• Une offre financière détaillée spécifiant le nombre d’H/J par étape de chaque phase ; 
-  L’offre financière doit être datée et signée, 

Les offres seront envoyées uniquement par courrier électronique (email) au plus tard le 22 avril 

2022 à midi à l’adresse suivante: 

ro4c.maroc@gmail.com  

Coordination Nationale  
Projet de Renforcement Opérationnel du 4C Maroc  
Centre de Compétences Changement Climatique 

Avenue Al Araar, Hay Ryad, Rabat, 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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