
 

Appel à consultation pour le recrutement de 3 experts pour l’animation des 
modules de formation en matière de changement climatique au profit des jeunes 

des pays africains 

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 de changement climatique au profit des jeunes des pays africains. 

I. Objectifs de la  mission 
L’objectif de cette consultation est de former les jeunes des pays africains, y compris du Maroc, dans le 
domaine du changement climatique avec pour objectif de former une pépinière de jeunes experts africains 
capables d’appuyer les politiques climatiques durant les prochaines années.  

II. Profil des expert (e)s 
Les expert(e)s doivent justifier des qualifications suivantes : 
Expert (e) 1 : Adaptation  
• Diplôme d'études supérieures (Docteur, ingénieur ou équivalent) en environnement, changement 

climatique ou toute autre discipline en relation avec le développement durable ; 
• Ayant au moins 10 ans d’expérience professionnelle 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. 
Expert (e) 2 : Inventaire et Atténuation 
• Diplôme d'études supérieures (Docteur, ingénieur ou équivalent) en changement climatique ou 

environnement ou toute autre discipline en relation avec le développement durable ; 
• Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du changement climatique 

notamment en matière d’atténuation ; 
• Excellente connaissance du volet atténuation des GES, inventaire, bilan carbone… et ayant déjà 

réalisé des études dans ce sens ; 
• Une bonne expérience dans l’organisation et l’animation des ateliers liés à la thématique. 
Expert (e) 3 : Economie et finance en lien avec les politiques climatiques 
• Diplôme d'études supérieures (Docteur, ingénieur ou équivalent) en économie et /ou finance ; 
• Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de l'économie et des finances.  
• Avoir une expérience confirmée dans la finance climat et le montage de projets, financés par des 

bailleurs de fonds internationaux FEM, GCF, Fonds d’adaptation…, dans le domaine de 
l’environnement, d’énergie, du développement durable et des changements climatiques ;  

• Ayant de l’expérience dans l’organisation et l’animation des ateliers en relation avec la thématique. 

III. Présentation de l’Offre du Consultant : 
Chaque expert est tenu de présenter, individuellement ou en groupement, les documents suivants : 

a) Offre Technique détaillant: 
• CV de l’expert ; 
• Etapes et calendrier de mise en œuvre ;  
• Une méthodologie de travail et un programme de la formation ainsi que le nombre séance et le 

volume horaire pour chaque module. 

b) Offre Financière : Une offre financière détaillée spécifiant le nombre d’H/J par module et par 
programme.  L’offre financière doit être datée et signée. 

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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