
 
 

Appel à consultation pour l’élaboration d’une note conceptuelle du programme 
de renouvellement du parc professionnel du transport routier au Maroc à 

présenter au Fonds Vert pour le Climat 

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’Elaboration d’une note conceptuelle du programme de renouvellement du parc professionnel 
du transport routier au Maroc. ». 

I. Objectifs de la  mission 
L’objectif de cette consultation est l’élaboration d’une note conceptuelle pour un projet à soumettre au 
fonds vert climat pour soutenir le programme « renouvellement du parc professionnel du transport routier 
au Maroc ».  

L’élaboration de ladite note constitue la première étape du processus de demande d’un financement du 
FVC. Des études complémentaires seront programmées dans le cas d’un accord du FVC pour appuyer 
le projet.  

II.  Profil des expert (e)s 
Le consultant doit mettre à la disposition de cette consultation des experts ayant les profils 
complémentaires suivants : 

❖ Diplôme d'études supérieures (Docteur, ingénieur ou équivalent) en environnement, changement 
climatique, finances ou toute autre discipline en relation avec l’objet de la consultation ;  

❖ Ayant une expérience professionnelle en lien avec le secteur du transport au Maroc ;  
❖ Ayant une bonne expérience professionnelle dans le domaine de la finance y compris les finances 

publiques;  
❖ Avoir une expérience confirmée dans le domaine de montage de projets, financés par des 

bailleurs de fonds internationaux FEM, GCF, Fonds d’adaptation…etc. 

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

a) Offre Technique détaillant 
• CV de l’expert ; 
• Etapes et calendrier de mise en œuvre ; 
• Une méthodologie de travail  

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, 

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 5 mai 2021 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 le site web du PNUD et le site TANMIA 
aux adresses suivantes : www.pnud.org.ma, www.tanmia.ma 
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