Avis d'appel à consultation pour le recrutement d’un consultant
pour l’animation d’une formation au profit des ONGs sur
l’intégration du changement climatique dans les politiques
budgétaires.
Date :21 Juin 2019

Pays : Maroc.
Description de la mission : Animation d’une formation au profit des ONGs sur l’intégration du
changement climatique dans les politiques budgétaires.
Titre du projet : Renforcement opérationnel du 4C Maroc.
Lieu d’affectation : Rabat, Maroc.
Date limite de dépôt des candidatures : 14 juillet 2019
Les offres seront déposées par courrier à l’adresse suivante :

Coordination Nationale du Projet de Renforcement opérationnel du 4C Maroc
Avenue Al Araar, Villa 4, bloc A, secteur 13, Hay Ryad, Rabat, Maroc.

Toute demande d’informations complémentaires sera faite par écrit à l’adresse
susmentionnée ou par email à : ro4c.maroc@gmail.com.
L’UGP répondra par écrit et enverra des copies des réponses à tous les consultants.

I. Contexte
Afin de faire face aux effets néfastes du changement climatique, et assurer la transition vers
un développement faiblement sobre en carbone. Le Maroc s’est engagé de manière volontaire
à mettre en œuvre des actions d’adaptation et d’atténuation dans le cadre d’une approche
intégrée, participative et responsable bien définie dans sa Politique du Changement
Climatique (PCCM, 2014) et concrétisée dans sa première Contribution Déterminée au niveau
National (CDN Maroc, 2015).
Le changement climatique constitue l’opportunité de placer le pays sur la voie de la croissance
verte. Le Gouvernement du Maroc considère l’économie verte comme une option stratégique
pour bénéficier des opportunités en termes de croissance et d’emplois. Le Maroc est
considéré comme leader dans la région dans le domaine des énergies renouvelables, en
développant des industries locales et dans l’éolien et le solaire. D’autres secteurs tels que
l’agriculture, la sylviculture, l’eau, la gestion des déchets et le transport constituent de réels
domaines innovateurs pour créer des emplois et des revenus additionnels, tout en respectant
l’environnement.
La politique budgétaire du pays constitue une opportunité unique de renforcer les politiques
d’adaptation et d’atténuation. Une nouvelle approche budgétaire devrait être préconisée
dans la Loi de Finances pour renforcer la cohérence des allocations intersectorielles des
secteurs avec les objectifs de l’agenda climat. La Loi de Finance augmente le processus de
budgétisation au-delà de ses aspects classiques d’allocation négociée des ressources, pour en
faire un outil de pilotage stratégique. La prise en compte d’agendas transversaux tels que le
changement climatique dans les décisions stratégiques sectorielles peut être incitée par
l’introduction d’outils de programmation et d’évaluation budgétaire offrant l’outil et la
motivation pour effectuer une telle intégration.
La présente consultation, qui bénéficie de l’appui financier du PNUD dans le cadre du projet
Appui opérationnel du centre 4C, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de renforcement des
capacités des acteurs marocains dans ce domaine. Elle vise particulièrement à appuyer les
ONGs marocaines en matière de plaidoyer en faveur de l’intégration du changement
climatique dans les politiques budgétaires du royaume.

II. Objectifs de la mission
Développer la capacité des acteurs associatifs en matière de plaidoyer pour l’intégration des
préoccupations du changement climatique dans la politique budgétaire du royaume.

III.

Missions

Mission 1 : Benchmark international
Réaliser un benchmark international au niveau de deux pays ayant une expérience dans la
budgétisation sensible au climat. L’objectif étant d’identifier les instruments de politique
budgétaire (allocations, taxes, subventions, dérogations …

…ETC) que les pays utilisent au niveau de leurs budgets pour supporter les politiques
climatiques

Mission 2 : Document de plaidoyer
Cette mission consiste à Analyser le budget général du Maroc pour les années 2018, 2019 et
2020 et identifier ses forces et faiblesses quant à la place du changement climatique au niveau
de la planification budgétaire des différents secteurs concernés. Le livrable attendu est un
document de plaidoyer, élaboré sur la base de l’analyse précitée et du benchmark, dont les
ONGs pourraient s’inspirer pour sensibiliser les différents acteurs sur l’importance de la
question climatique dans les politiques budgétaires du royaume.
Mission 3 : Formation
Il s’agit de renforcer les capacités des acteurs associatifs sur les aspects suivants :
• Analyse du budget public ;
• Rédaction des mémorandums pour suggérer des réformes ;
• Rédaction des amendements à introduire dans le projet de loi de finance.

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

Estimation du
temps H/j

Une semaine après signature du
contrat

5 H/J

10 jours après signature de contrat

10 H/J

Préparation

4 H/J

Animation

1H/J

Une semaine après la formation

2 H/J

Livrables
Livrable 1 : Benchmark international
Livrable 2 : Document du plaidoyer

Livrable 3 : Formation
Livrable 4 : Rapport final
Total

22 H/J

IV. Modalités de paiement
Le règlement sera effectué en une seule tranche après validation du rapport final de l’atelier.

V. Modalités de conduite de la mission
Pour la réalisation des taches susmentionnées, le/la consultant/e 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.

VI. Profil des experts
Au moins deux experts répondant aux critères suivants :
▪

Diplôme d'études supérieures (Docteur, ingénieur ou équivalent) en économie, finance ou
en environnement ;

▪

Excellente expérience dans la conduite des études en changement climatique (adaptation,
atténuation, finance climat…) au niveau national et international ;

▪

Une bonne expérience dans l’animation des ateliers de formation sur la même
thématique.

▪

Ayant de l’expérience dans le domaine des finances publiques et l’analyse des lois des
finances.

VII. Présentation de l’Offre du Contractant
Le prestataire 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 ;

VIII. L’offre financière doit être datée et signée,
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 (25)
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 ; (20 points)

30

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)

- Chronogramme proposé (5)
Profil des experts proposés
Le consultant (au moins deux experts) doit répondre aux critères ci-après :
Expert(s) : 70 points
▪

Diplôme d'études supérieures (Docteur, ingénieur ou équivalent) en
économie, finance ou en environnement ; 10 points
▪ Excellente expérience dans la conduite des études en changement
climatique (adaptation, atténuation, finance climat…) au niveau
national et international ; (20 : 2 points par étude réalisée)
▪ Une bonne expérience dans l’animation des ateliers de formation sur
la même thématique ; (10 : 2 points par atelier)
▪ Ayant de l’expérience dans le domaine des finances publiques et
l’analyse des lois des finances. 40 ( 5 points par étude ou analyse
budgétaire réalisée)
Total

70

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 :
→80% pour l’offre technique
→20% pour l’offre financière
N= 0,8 * T + 0,2* 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 14 Juillet 2019 à
Midi.
Coordination Nationale du Projet de Renforcement opérationnel du 4C Maroc
Avenue Al Araar, Villa 4, bloc A, secteur 13, Hay Ryad, Rabat, Maroc.

