
 

 

Appel à consultation pour l’animation des modules de formation en 
matière d’atténuation des GES 

 

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 des modules de formation en matière d’atténuation des GES. 

I. Objectifs de la  mission 
L’objectif de cette consultation est de former des jeunes dans le cadre de deux master-
Classes du Centre 4C Maroc, dont une rassemble des jeunes diplômés déjà en poste 
ou à la recherche d’emploi, et une deuxième Master-Class qui rassemble des jeunes 
cadres des Organismes publics les plus concernés, et ce à travers la réalisation de 
modules de formation dans le domaine des inventaires et de l’atténuation des GES.  

II. Profil des expert (e)s 
L’expert doit répondre aux qualifications suivantes selon l’expertise exigée 
pour chaque module : 
❖ Ayant un diplôme d'études supérieures (Docteur, ingénieur ou équivalent) 

dans le domaine de l’environnement ou toute autre discipline en relation 
avec la thématique de la formation ; 

❖ Ayant au moins 10 ans d’expérience dans le domaine du changement 
climatique ; 

❖ Ayant réalisé ou participé à la réalisation des études en relation avec le 
calcul des inventaires et l’évaluation de l’atténuation.  

❖ Ayant une bonne expérience dans l’animation des ateliers de formation. 
 

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

a) Offre Technique détaillant 
• CV des experts ; 
• Etapes et calendrier de mise en œuvre ; 
• Une méthodologie de travail et un programme détaillé de la 

formation en spécifiant le nombre de séance par module et le 
volume horaire pour chaque séance. 

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, 
Il est à signaler que chaque expert peut postuler au maximum pour deux modules. 
Dans ce cas, les offres techniques et financières seront présentées séparément pour 
chaque module. 
Les offres seront déposées au siège du 4C ou envoyées par mail au plus tard le 20 
Avril 2021 aux adresses suivantes :  

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

Centre des Compétences Changement Climatique 4C Maroc 
Avenue Al Araar - Villa N° 4, Bloc A, Secteur 13, Hay Riad 

Rabat, 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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