
 

 

 

 

 

 

Appel à consultation pour le recrutement d’un consultant pour la préparation  
et l’animation de deux ateliers de formation sous le thème : 

 « Cadre International de l’Adaptation au Changement Climatique  
et  Evaluation de la vulnérabilité et de l’Adaptation» au profit des pays africains 

partenaires 

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 la 

préparation et Animation de deux ateliers de formation de 3 jours chacun en matière d’adaptation 

au changement climatique au profit des pays africains partenaires. 

I. Objectifs de la  mission 

L’objectif de cette consultation est de former des cadres des organismes publics de ces pays 

partenaires, dans le domaine du renforcement des politiques d’adaptation face au changement 

climatique  

II. Profil de l’expert (e) 

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

•  Diplôme d'études supérieures (Docteur, ingénieur ou équivalent) en environnement, 

changement climatique ou toute autre discipline en relation avec le développement durable; 

•  Expérience professionnelle d’au moins dix (10) années dans le domaine de l’adaptation au 

changement climatique ; 

• Excellente connaissance des défis du changement climatique au niveau national  

et international et ayant réalisé des études en matière d’adaptation ; 

• Une bonne expérience dans l’animation des ateliers & des formations en la matière. 

III. Présentation de l’Offre du Consultant : 

Chaque expert est tenu de présenter, individuellement ou en groupement, les documents 

suivants : 

a. L’offre technique : doit comporter les éléments suivants : 

• Note de cadrage, ne dépassant pas 3 pages, détaillant le déroulé de l’animation avec une 

proposition de programme indiquant les axes de la formation ; 

• CV du/de la consultant(e) mettant en valeur ses expériences et ses compétences en lien 

avec la consultation ; 

• Au moins deux attestations de références relatives à des missions similaires en Afrique. 

b. L’offre financière :  

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

L’offre financière doit être datée et signée.   

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

Les offres seront envoyées par mail au plus tard le 02 juin 2021 à midi aux adresses suivantes:  

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 le site web du PNUD et le site 

TANMIA aux adresses suivantes : www.pnud.org.ma, www.tanmia.ma 
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