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RELANCE
RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(LE) OU
GROUPE DE CONSULTANTS
Pour l’Etude de référence sur le Fonds Vert pour le Climat (FVC) à
Madagascar
Projet : GCF-CSO Readiness
I.
CONTEXTE
Le Fonds Vert pour le Climat (FVC) a été créé en 2010 et est destiné à débourser des Fonds
pour un développement à faible émissions et pour une résilience des pays en développement
face au changement climatique. Le projet « CSO-Readiness for the Green Climate Fund – Focus
point Africa », financé par BMU, vise à soutenir un engagement plus large des Organisations
de la Société Civile (OSC) africaines dans la phase de mise en œuvre des activités financées
par le FVC. Sous la coordination de Germanwatch et mis en œuvre à l’échelle multi-pays par
CARE Germany, plusieurs pays ont intégré la deuxième phase du projet dont Madagascar. A
cet effet, CARE et SAF/FJKM mettent en œuvre le projet « CSO-Readiness for the Green
Climate Fund – Focus point Africa – phase II » à Madagascar pour encourager l’implication
conséquente de la société civile malagasy au niveau national, régional et international. Parmi
les activités programmées au niveau de la seconde phase du projet à Madagascar figure
l’élaboration d’une situation de référence sur le FVC à Madagascar pour comprendre la
situation actuelle du processus FVC et pour aider à évaluer la manière dont les OSC participent
aux processus du Fonds.
II.
OBJECTIFS DE LA PRESTATION
L’objectif général de cette mission est d’établir une situation de référence sur le FVC à
Madagascar permettant d’améliorer la participation de la société civile dans les processus du
FVC au niveau national, régional et international. Les objectifs spécifiques sont :
• Fournir une vue d’ensemble et une compréhension des processus du FVC aux niveaux
local et national ;
• Identifier les principaux acteurs clés des processus du FVC et les activités financées par
le Fonds à Madagascar en plus de la Société civile ;
• Répertorier les organisations de la société civile à Madagascar qui sont activement
engagées et/ou intéressées par les processus du FVC ;
• Collecter toutes les informations et les données pertinentes qui permettront d’orienter
les échanges et les discussions autour du FVC au niveau national et régional.

III.
DUREE DE LA PRESTATION
La durée totale de la prestation est de 35HJ qui s’étalent sur une période de trois (3) mois (Mars
– Avril - Mai), à partir de la signature du contrat.
IV.
PROFIL DU PRESTATAIRE
La prestation sera conduite par un(e) consultant(e) individuel(le) ou un groupe de consultants,
avec les compétences suivantes (au moins le Chef d’équipe) :
• Titulaire d’au moins un diplôme de MASTER II en Environnement, Géographie,
Agronomie, Economie ou autres domaines pertinents ;
• D‘excellentes connaissances sur la Finance climatique notamment le Fonds Vert pour
le Climat et son contexte au niveau national, régional et international ;
• Avoir des expériences avérées en conduite d’étude de référence, de préférence pour un
projet lié à la finance climatique ;
• D’excellentes connaissances sur l’implication des organisations de la société civile dans
la lutte contre le changement climatique ;
• Des expériences en collecte et analyses de données quantitatives et qualitatives
souhaitées,
• A l’aise dans les investigations bibliographiques en anglais ;
• Une excellente capacité de communication ;
• D’excellentes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ;
• Apte à travailler sous-pression.
V.
CONTENU DE L’OFFRE
Les candidat(e)s sont invité(e)s à postuler en envoyant leurs offres accompagnées d’une copie
sur CD ou sur flash sous-plis fermé, avec la mention « RECRUTEMENT D’UN(E)
CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(E) ou GROUPE DE CONSULTANTS POUR L’ETUDE DE
REFERENCE SUR LE FONDS VERT POUR LE CLIMAT (FVC) à MADAGASCAR au bureau
de CARE International à Madagascar, Villa Sylvie, Lot II K 63 Ter Ivandry, BP 1677,
Antananarivo.
La soumission doit contenir une proposition technique et une proposition financière détaillée.
Les termes de références complets peuvent être demandé à l’adresse saf@moov.mg ou
mdg.caremadagascar@care.org.
La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée.
La date limite pour la réception des offres est le Vendredi 19 mars 2021 à 12h00. (Le cachet du
bureau d’ordre ou le cachet de la poste faisant foi)
Les offres reçues, après les dates et heures limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
considérées.
Notre diversité constitue notre force ; nous encourageons les personnes issues de différents milieux et
de toutes origines à postuler, particulièrement les femmes et les candidats locaux.
Nous adhérons à une politique de protection de l’enfance et de lutte contre l’exploitation sexuelle.

