Avis d'appel à consultation pour le Recrutement d’un Consultant
National pour l’identification de projets de la CDN éligibles à la
finance climatique

Date : 12 novembre2018

Pays : Maroc.
Description de la mission : Identification de projets prioritaires de la CDN(Contribution
déterminée au niveau national) éligibles à la finance climatique.
Titre du projet: Renforcement opérationnel du 4C Maroc
Lieu d’affectation : Rabat, Maroc.
Date limite de dépôt des candidatures : 27 Novembre 2018
Les offres seront déposées par courrier à l’adresse suivante :
Coordination Nationale du Projet de Renforcement opérationnel du 4C Maroc
9 Avenue Al Araar, Secteur 16, Hay Ryad, Rabat, Maroc..
Bureau 104
Toute demande d’informations complémentaires sera faite par écrit à l’adresse
susmentionnée ou par email à: projet4C.pnud@gmail.com.
L’UGP répondra par écrit et enverra des copies des réponses à tous les consultants.

I. Contexte
Le Maroc a déposé sa première Contribution déterminée au niveau national (CDN) auprès du
secrétariat de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) le 19 septembre 2016. Malgré sa faible responsabilité dans le problème du
changement climatique, le Maroc a élaboré sa CDN avec la conviction que les ambitions
mondiales pour s’attaquer au problème du changement climatique appellent à un
engagement conséquent de tous les pays tant en matière d’atténuation, d’adaptation que
de moyens de mise en œuvre, d’approches de coopération et de transparence.
La mise en œuvre de la CDN du Maroc s’appuie sur plusieurs lois, stratégies et plans d’action
nationaux, dont la Stratégie pour un développement sobre en carbone, qui reprend les
objectifs de la CDN ainsi que des objectifs sectoriels précis et ambitieux.
En matière d’atténuation, le Maroc a conçu un portefeuille d’actions qui a été utilisé pour
établir les cibles de réduction d’émission à l’horizon 2030. Ainsi, le scénario d’atténuation
menant à l’objectif conditionnel repose sur 55 mesures, dont 20 mesures provenant de
l’agriculture, de la forêt et d’autres utilisations des terres (AFAT), couvrant l’ensemble des
secteurs
En matière d’adaptation, le Maroc a ciblé les secteurs de l’agriculture, de l’eau, des forêts, et
de la pêche et de l’aquaculture, tous vulnérables au changement climatique. À cet égard, le
Maroc a inclus dans sa Communication relative à l’adaptation une liste d’objectifs à
atteindre d’ici 2020 (14) et une liste d’objectifs à atteindre d’ici 2030 (17).
Selon la feuille de route de la mise en œuvre de la CDN que le SEDD vient d’élaborer, l’accès
au financement représente le principal défi à relever pour honorer les engagements du
Maroc notamment dans le volet conditionnel de la CDN. Pour certains secteurs, les mesures
programmées nécessitent, en effet, la mobilisation de sommes importantes dans le cadre de
la coopération internationale.
La présente consultation vient en appui au processus de mobilisation de la finance climat
pour le financement de certaines mesures de la CDN. Elle est financée à travers le projet
« Renforcement opérationnel du centre 4C Maroc ».

II. Objectifs de la mission
L’objectif de cette consultation est d’identifier, à partir de la CDN, des projets éligibles à la
finance climatique et élaborer des "concepts notes (format GCF) à soumettre au fonds vert
climat pour financement.

III. Missions et taches
Pour répondre à l'objectif susmentionné, le consultant doit accomplir avec tout le soin et la
qualité que cela nécessite, les tâches suivantes :

Mission 1 :








Etudier l’ensemble des mesures de la CDN en concertation avec les départements
concernés et identifier celles qui sont le plus éligibles à la finance climatique ;
Identifier, en concertation avec les départements et organismes concernés, d’autres
mesures sectorielles prioritaires répondant aux objectifs stratégiques de la CDN qui
peuvent faire l'objet d'un financement climatique,
Identifier, en concertation avec les départements concernés, les facteurs de réussite
des projets identifiés ainsi que les barrières potentielles pour leur mise en œuvre.
Résultat attendu : un document comportant un portefeuille de 50 projets présentant
la liste des projets sous forme de « Fiches projet » en précisant les objectifs globaux,
les objectifs spécifiques, les partenaires potentiels, le budget nécessaire, ainsi que les
échéances , les barrières et les facteurs de réussite et de risque.
Mission 2 :Présentation, lors d’un atelier de concertation, de la liste des projets
proposés au comité de suivi du projet pour validation finale.
Résultat attendu : Compte rendu de la réunion présentant les recommandations et
une liste finale des projets validés par le comité de suivi.

Mission 3:



Elaboration de « concepts notes format GCF » de 10 projets prioritaires à partir de la
liste identifiée des 50 projets.
Résultat attendu : 10 concepts notes en format GCF validées par le Comité de suivi du
Projet.

IV. Durée des travaux, livrables et estimation du temps consacré à l’étude.
Livrables

Echéance

Estimation du
temps H/j

Livrable 1:
Un document de portefeuille de 1 mois après la signature du
projets présentant la liste des contrat
projets sous forme de « Fiches
projet »

10

Livrable 2 :
Compte rendu de la réunion présentant 1 mois après la signature du
les recommandations et une liste finale contrat
des projets.
Livrable 3 :

2 mois après la signature du
10 « concepts notes format » GCF contrat

2

20

validés.
Total

32

V. Modalités de paiement
Le règlement sera effectué en 2 tranches comme suit :
o 20 % après validation du livrable 1 et 2
o 80 % après validation du livrable 3

VI. Modalités de conduite de la mission
Pour la réalisation des taches susmentionnées, le bureau d’études devrait :


Présenter, lors de la phase de démarrage de l’étude, une approche
méthodologique avec un plan de travail détaillé et un planning des activités à
conduire.



Conduire des réunions de concertation avec les parties prenantes pour la
discussion de toutes les propositions tout au long de l’exécution de toutes les
étapes/tâches ;



Restituer une version intermédiaire et une version finale des différents
livrables.

VII. Profil du ou des experts
L’expert doit justifier des qualifications suivantes:
1. Diplôme d’ingénieur bac +5, Doctorat ou équivalents ;
2. Expérience d’au moins 10 ans dans le domaine du changement climatique.
3. Avoir une bonne expérience confirmée dans le domaine de montage de projets,
financés par des bailleurs de fonds internationaux FEM, GCF, Fonds d’adaptation…,
dans le domaine de l’environnement, du développement durable et des changements
climatiques;
4. Ayant déjà réalisé des concepts notes pour le GCF.
5. Connaissance approfondie du système institutionnel marocain en relation avec la
gouvernance du dossier changement climatique, et avec la gouvernance du
développement durable en général.
6. Grandes facultés de communication et de rédaction, et expérience prouvée en
animation de processus de concertation multiacteurs.

VIII. Présentation de l’Offre du Contractant
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 ;
b) Offre Financière :
 Une offre financière détaillée spécifiant le nombre d’H/J par étape de
chaque phase;
 L’offre financière doit être présentée sur papier en tête, datée, signée, et
cachetée.

IX. Evaluation des offres
L’évaluation des offres se déroulera en deux temps. i) L’évaluation de l’offre technique qui
portera sur les CV des candidats et la note méthodologique et ii) l’évaluation et la
comparaison des propositions financières.
Phase 1 Analyse technique comparative des offres :
Pendant cette phase, une note technique T sur 100 sera attribuée à chaque candidat en
fonction du barème suivant:
Critères

Note Max

Méthodologie:
- Note méthodologie proposée (30)
Améliorée : Un bon niveau de détail, pertinence de l’approche présentée, cohérence des
éléments/activités proposés pour la réalisation des prestations, un échéancier pour l’atteinte
des résultats attendus ; (30 points)
Simple : Simple reprise des éléments des TDRs, manque d’investigation (10 points)
Non conforme : Ne répond pas aux TDRs, omission d’éléments clés des TDRs (0 points)

35

- Chronogramme proposé (5)
Profil du /ou des experts proposés
-Diplôme universitaire (5)
-Expérience d’au moins 10 ans dans le domaine du changement
climatique. (10)
-Avoir une bonne expérience confirmée dans le domaine de montage
de projets, financés par des bailleurs de fonds internationaux( FEMou
GCF ou Fonds d’adaptation........), dans l’un des domaines de
l’environnement, du développement durable ou du changement
climatique (25 : 5points par document de projet réalisé)
- ayant déjà réalisé des concepts notes en relation avec le GCF (20: 5
points par « concepts notes »)

65

- Connaissance approfondie du système institutionnel marocain en
relation avec le changement climatique, et avec la gouvernance du
développement durable en général (5points)

Total

100

Important : Seront systématiquement éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant
obtenu :
 Une note technique inférieure à la note technique minimale de 70 points qui représente 70%
de la note maximal des offres techniques (100 points).
Les offres techniques seront évaluées sur la base de leur degré de réponse aux Termes de
référence.

Phase 2 : Analyse financière comparative des offres :
A l’issue de cette phase, chaque offre financière sera dotée d’une note (F) sur 100 :
La note 100 sera attribuée à l’offre valable techniquement et la moins disant. Pour les autres
offres, la note sera calculée au moyen de la formule suivante :
Pmin

P : Prix de l’offre

F= 100 * --------------------

Pmin : Prix de l’offre valable techniquement et la moins
disant.

P

Phase 3 : Analyse technico-financière:
Les notes techniques (T) et financières (F) obtenues pour chaque candidat seront
pondérées respectivement par les coefficients suivant :
70% pour l’offre technique
30% pour l’offre financière
N= 0,7 * T + 0,3* F
Le Contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu la note « N » la plus élevée.

X. Dépôt des offres
Le consultant intéressé est prié d’envoyer dans deux documents séparés:
1. Offre technique : Contenant les éléments précisés dans le point VIII du présent
document ;
2. Offre financière : Estimation du coût tel que précisé dans point VIII du présent
document.
Les offres seront déposées par courrier à l’adresse suivante au plus tard le 27 Novembre
2018 à Midi.
Coordination Nationale du Projet de Renforcement opérationnel du 4C Maroc

Bureau 104, 9 Avenue Al Araar, Secteur 16, Hay Ryad, Rabat, Maroc.

