
 

 

 
 

 

 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT NATIONAL 
 

Dans le cadre de la formulation du document de projet « Renforcer la capacité nationale de 
la Mauritanie en matière de transparence et de rapports ambitieux sur le climat-CBIT » le 
Ministère de l’Environnement et du Developpement Durable - Direction du Climat et de 
l’Economie Verte - cherche à recruter un expert consultant pour les taches décrites dans les 
Tdrs ci après. 

 

Les experts qui désirent postuler à cette préstation sont priés de transmettre leurs CVs pour 
évaluation technique à l’email : Elwavi.sm@gmail.com. Et ce au plus tard le 02/04/2021. 

 

Seuls les experts retenus seront contactés. 
 
 

 

TERMES DE REFERENCE DU CONSULTANT NATIONAL POUR LE 
PLAN DE MISE 

EN ŒUVRE POUR LE PPG - CBIT 
 

« Renforcer la capacité nationale de la Mauritanie en  matière de 
transparence et de rapports ambitieux sur le climat » 

 
CONTEXTE : 

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après appelé « PNUE »), une 
organisation intergouvernementale internationale créée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies, représentée par sa Division de l’économie et ayant son bureau à l’avenue des Nations Unies, 
Gigiri, P.O. Box 30552, Nairobi, Kenya et Le Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable représenté par la Direction du Climat et de l’Economie Verte (DiCEV) ayant son 
bureau chez Rue 21-185 N 838 - Nouakchott BP: 170 Tél. 00222-45243139, les deux parties 
ont conclu un accord qui énonce les modalités de la coopération entre les Parties pour 
l’exécution de la Subvention pour la préparation du projet (PPG) du projet « Renforcer la 
capacité nationale mauritanienne de transparence et de rapports climatiques ambitieux », tel 
qu’énoncé dans le formulaire d’identification des projets (FPI) et approuvé par le Directeur général 
(CEO) du Fonds mondial pour l’environnement (FEM). 

 
BUT/OBJECTIF 

 
L’objectif principal du PPG est la préparation d’un document de demande d’approbation du CEO pour 

un projet de taille moyenne, conformément au FPI approuvé et aux dernières lignes 

directrices et modèles du PNUE et du FEM. Le FRP qui détaille tous les détails du PPG proposé est 

annexé à l’annexe 
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Un expert-conseil international du CBIT sera chargé de l’élaboration de tous les éléments techniques 
(substantiels) du projet et de la préparation des documents du FEM et du PNUE. 

 
Un consultant national sera également sous contrat par l’entité gouvernementale principale pour 

faciliter l’obtention d’informations clés (information de base, cofinancement, etc.), l’organisation de 

réunions locales et le suivi avec les principales parties prenantes. Enfin, un expert du FEM 

sera responsable de la coordination, de l’examen, de l’examen des commentaires sur le 

document de demande d’approbation et des documents pertinents. 
 

Le consultant national servira de point focal pour obtenir des informations de base, 
coordonner avec les acteurs locaux et faciliter pour obtenir des lettres de cofinancement. Il 
prépare également l’organisation d’ateliers de consultation des parties prenantes. 

 
TACHES SPECIFIQUES DU CONSULTANT NATIONAL : 

1. Préparer une liste des principaux intervenants du projet ; 
2. Organiser un atelier/mini atéliers de consultation des intervenants, virtuel ou 

présentiel, réunissant les principaux intervenants pour discuter de la base du projet, 
du cofinancement, de l’arbre à problème, de la théorie du changement et des 
interventions proposées dans le cadre du projet. Préparer un rapport résumant 
l’atelier/mini atélier ; 

3. Préparer un ensemble d’entrées d’informations pertinentes pour l’analyse de base/situation, 

y compris à l’appui de l’évaluation et de l’analyse de l’égalité entre les sexes et des examens 
préalables de sauvegarde environnementale et sociale. Organiser en étroite 
coordination avec les homologues nationaux un atelier de validation des parties 
prenantes pour valider le document d’approbation du PPG élaboré avec ses 
homologues des principaux pays ; 

4. Préparer un résumé de l’atelier de validation des constatations, recommandations et 

décisions 
prises au cours de l’atelier ; 

5. Fournir de plus amples renseignements sur le projet, comme l’exige le gestionnaire des tâches, 
l’expert international du CBIT et le ministère (DiCEV) ; 

6. Identifier d’éventuels cofinancements et assurer un suivi auprès d’eux pour obtenir des lettres 
d’engagement de cofinancement signées. 

7. Cela peut inclure : 

 Identification des principales politiques, stratégies, politiques, règlements et lois 
nationaux sur le changement climatique et la transparence 

 Données clés, liées aux utilisations, au nombre d’unités, etc. 

 Liste des principaux intervenants 

 Tableau d’un éventuel cofinancement 

 Aperçu des principaux projets et actions actuels et prévus du gouvernement 
pertinent pour le projet 

 Information sur le genre 

 Informations sur la sauvegarde sociale 

 
CHRONOGRAMME ET LIVRABLES : 



Livrables 
Dates 

Recrutement du consultant National 05 Avril 2021 

1. Atelier de consultation de l’Organisation des parties 

prenantes (septembre/octobre 2020) et résumé des 
discussions de l’atelier 

 
15 – 20 Avril 2021 

2. Ensemble d’entrées pour l’analyse de base 03 Mai 2021 

3. Organisation de l’atelier de validation et résumé des 

discussions de l’atelier, et deuxième série d’entrées de base. 
05 Aout 2021 

4. Rapport de consultation des parties prenantes 12 Aout 2021 

 
 
 

DURÉE DE LA CONSULTATION : 
- 32 Jours ouvrable (sur quatre mois). 


