
 
 

Appel d’offres relatif à l’identification et la sélection des projets climatiques relevant de 
la Commission Climat du Bassin du Congo 

Dans le cadre du Projet PNUD/ Renforcement opérationnel du centre 4C, le Centre de 

Compétences en Changement Climatique 4C-Maroc, lance un Appel d’offres relatif à 

l’identification et la sélection de projets climatiques relevant de la Commission Climat du Bassin 

du Congo. 

 

I. Objectifs de la  mission 

Les objectifs de la présente consultation sont d’identifier et sélectionner des projets climatiques 

relevant de la Commission Climat du Bassin du Congo selon des critères d’évaluation précis.  

 

II.  Profil des expert (e)s 

Le soumissionnaire doit proposer une équipe d’au moins deux d’experts dont un de la Région.  
Les profils de l’équipe sont comme suit :  
Consultant (e) e) Chef (fe) d’équipe disposant de :  

• Diplôme universitaire supérieur (doctorat, ingénieur/Master scientifique) dans le domaine de 
l’environnement, le changement climatique, développement durable ou toute autre discipline 
similaire ;   

• Expérience dans la réalisation des études en lien avec le changement climatique; 

• Expérience dans la réalisation des prestations similaires, au présent appel à consultation. 

• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse ; 

• Parfaitement bilingue Français/Anglais.  
Consultant (e) Expert (e) de la Région disposant de :  

• Diplôme universitaire supérieur (doctorat, ingénieur/Master scientifique) dans un domaine 
pertinent au mandat ;   

• Expérience dans la réalisation des études en lien avec le changement climatique dans l’un des 
pays concernés par le périmètre de la mission; 

• Bonne connaissance des stratégies et politiques sectorielles dans les pays concernés par le 
périmètre de la mission ;  

• Parfaitement bilingue Français/Anglais. 
 

III. Dépôt des offres des Soumissionnaires 

1. L’offre technique : Contenant les éléments précisés dans l’article 16 (alinéa 16.1) des 
présents termes de référence ; 

2. L’offre financière : Estimation du coût tel que précisé dans l’article 16 (alinéa 16.2) des 
présents termes de référence. 

 

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 24 mai 

2022 à 16H00 GMT à l’adresse suivante: 

ro4c.maroc@gmail.com  

Coordination Nationale du 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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