
 
 

Appel à consultation pour l’élaboration de la stratégie de communication du 
Projet AOP-4C 

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 

« élaboration de la stratégie de communication du Projet AOP-4C ». 

 

I. Objectifs de la  mission 

Les objectifs de la présente consultation sont de dresser un diagnostic de l’action de 

communication du Projet PNUD RO4C et d’accompagner l’élaboration de la stratégie de 

communication globale mais aussi de concevoir les supports physiques et numériques pour 

mener à bien cette stratégie selon des critères d’évaluation précis.  

 

II.  Profil des expert (e)s 

L’expert(e) doit justifier des qualifications suivantes :  

❖ Formation universitaire avancée (Master ou diplôme équivalent) en communication ; 

❖ Expérience avérée dans le domaine de la communication en lien avec les changements 

climatiques, l’environnement et le développement durable en général ; 

❖ Ayant au moins 10 ans d’expérience dans le domaine de la communication ;  

❖ Avoir une solide expérience en matière de gestion de la communication institutionnelle 

notamment auprès d’institutions publiques nationales et d’agences de coopération ; 

Internationales ; 

❖ Avoir une parfaite maitrise des langues française, arabe et anglaise. 

III. Soumission des offres 

1. L’offre technique : doit comporter les éléments suivants : 
- Note de cadrage, ne dépassant pas 5 pages, détaillant le contexte ainsi que la méthodologie 

pour l’élaboration des livrables ; 
- CV du consultant(e) mettant en valeur son expérience et ses compétences en lien avec la 

consultation ; 
2. L’offre financière :  

L’offre financière pour la prestation devra comprendre un forfait d’honoraires total en TTC.   

NB : La devise de l’offre est la devise locale (Dirham Marocain –MAD). 

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 25 

novembre 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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