
 
 

 
 

DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET No. 163 – CONSULTANCE POUR 

LA CONDUITE D'UN EXAMEN DES DÉPENSES PUBLIQUES ET DES 

INSTITUTIONS EN FAVEUR DU CLIMAT (CPEIR) ET SCREENING BUDGÉTAIRE 

POUR L'IDENTIFICATION ET LA SÉLECTION DES DÉPENSES VERTES 

ÉLIGIBLES POUR LE FINANCEMENT PAR OBLIGATIONS SOUVERAINES 

DURABLES - CÔTE D’IVOIRE 

Le Centre Mondial sur l’Adaptation (Global Center on Adaptation - GCA) 

Le Centre Mondial sur l'Adaptation (GCA) est une organisation internationale qui agit en tant que 

courtier en solutions pour catalyser l'action et le soutien aux solutions d'adaptation, de l'international au 

local, en partenariat avec les secteurs public et privé, afin de s'assurer que nous apprenons les uns des 

autres et travaillons ensemble pour un avenir résilient au climat. L'adaptation aux impacts des 

changements climatiques est bénéfique pour la santé, les moyens de subsistance, la sécurité 

alimentaire, l'approvisionnement en eau, la sécurité des populations et la croissance économique. Le 

travail du GCA accroît la visibilité et l'importance politique de l'adaptation au climat et facilite les 

solutions, telles que des investissements plus intelligents, de nouvelles technologies et une meilleure 

planification pour devenir plus résilient aux aléas climatiques. Le GCA est une organisation en pleine 

expansion, avec des bureaux à Abidjan, Pékin, Dhaka, Groningue et Rotterdam.  

Le GCA dispose d'un ambitieux plan d'affaires 2020-2025 reposant sur trois piliers : 

- Programmes et actions : Sécurité alimentaire ; utilisation de la nature pour des infrastructures plus 
résilientes ; l'eau pour la croissance et la résilience urbaines ; financement climatique ; leadership des 
jeunes ;  

- Accélération des connaissances : accroître les connaissances sur l'adaptation au niveau mondial 
grâce à des produits de pointe tels que le rapport sur l'état et les tendances de l'adaptation et la 
plateforme d'échange de connaissances ;  

- Définition de l'agenda et plaidoyer : formuler des messages politiques pour faire avancer les 
programmes d'adaptation aux niveaux mondial, régional et local.  

La Banque Africaine de Développement (BAD) 

La Banque Africaine de Développement (BAD) est une banque multilatérale de développement créée en 

1964 pour catalyser un développement économique durable et le progrès social dans ses pays 

membres régionaux (PMR). La BAD intensifie la mise en œuvre de la stratégie décennale (2013-2022) 

avec les Hi-5 (1. Eclairer et alimenter l'Afrique, 2. Intégrer l'Afrique, 3. Industrialiser l'Afrique, 4. Nourrir 

l'Afrique et 5. Améliorer la qualité de vie des Africains). L'opérationnalisation des Hi-5 comprend 

l'intégration de mesures à faible émission de carbone et résilientes au climat dans les politiques, 

programmes, projets et activités opérationnelles pertinents, et est prise en compte de manière adéquate 

dans le deuxième plan d'action sur le changement climatique (CCAP) de 2016 à 2022. 

 

Programme Outils, Instruments et Mécanismes de financement (TIM) 

Dans le cadre de son programme Financement Climat, le GCA a conçu un "Programme Outils, 

Instruments et de Mécanismes de financement (TIM)" afin de favoriser l'offre et l'adoption de produits 

de dette et d'actions axés sur l’A&R pour permettre la mise en œuvre d'initiatives d’A&R.  



 
 

 
 

Informations sur la consultance  

Le GCA cherche à engager un cabinet ou des experts individuels pour les rôles d'experts nationaux (2) 

et de conseiller (1), pour réaliser deux activités : (1) identifier les dépenses vertes éligibles qui seront 

financées par les obligations souveraines durables ivoiriennes, et (2) réaliser un examen des dépenses 

publiques et des institutions liées au climat (CPEIR) pour la République de Côte d'Ivoire. 

La durée estimée des services est de 120 jours de travail, tous les jours du lundi au vendredi (24 

semaines de travail) pour les deux experts nationaux ; jusqu'à 25 jours de travail sur toute la période du 

projet (24 semaines de travail) pour le Conseiller. Dans le cas d’un cabinet, la durée des services est de 

de 120 jours de travail, tous les jours du lundi au vendredi (24 semaines de travail). Les deux experts 

nationaux seront en poste au Ministère de l'Economie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire, 

à Abidjan, tandis que le Conseiller travaillera à domicile. 

Le GCA invite par la présente les cabinets ou les consultants individuels à manifester leur intérêt pour 

la mission suivante : Examen des Dépenses Publiques et des Institutions en faveur du Climat (CPEIR) 

et Screening Budgétaire pour l'Identification et la Sélection des Dépenses Vertes Éligibles pour le 

Financement Par Obligations Souveraines Durables - Côte D’ivoire. 

Exigences techniques pour la soumission de la manifestation d’intérêt 

Les consultants doivent avoir une solide expérience technique et des qualifications spécifiques dans 
les domaines suivants : 

Expert national en gestion des finances publiques et en gouvernance locale 

i. Au moins un master dans un domaine pertinent tel que l'économie, la finance, l'administration 

des affaires ou des domaines connexes.  

ii. Au moins 10 ans d'expérience pertinente dans la gestion des finances publiques, la 

planification, la budgétisation et l'analyse (de préférence en rapport avec les ODDs et l'action 

climatique).  

iii. Au moins un exemple de travail utilisant l'approche méthodologique et les directives du CPEIR.  

Expert national changements climatiques gouvernance locale  

i. Au moins un master dans un domaine pertinent tel que l'économie, le financement du climat, 

l'administration des affaires, la politique environnementale ou des domaines connexes.   

ii. Au moins 5 ans d'expérience pertinente dans le domaine de la politique de financement du 

climat et du marquage du budget climat aux niveaux national et local. 

iii. Bonne compréhension de l'approche méthodologique et des lignes directrices du CPEIR, avec 

une expérience pertinente dans la réalisation d'études similaires telles que le marquage des 

budgets climat. 

Expert-Conseil sur le développement du CPEIR  

i. Au moins un master dans un domaine pertinent tel que l'économie, le financement du climat, 

l'administration des affaires, la politique environnementale ou des domaines connexes.   

ii. Au moins 5 ans d'expérience pertinente dans l'élaboration de CPEIR.  

iii. Au moins un exemple de travail utilisant l'approche méthodologique et les directives du CPEIR. 

iv. Maîtrise du français, connaissance pratique de l'anglais. 

Les cabinets qui souhaitent soumettre une manifestation d'intérêt doivent fournir des preuves des 

critères suivants : 



 
 

 
 

- Que vous êtes une entité juridique enregistrée avec au moins 10 ans d'expérience pertinente dans la 

gestion des finances publiques, la planification, la budgétisation et l'analyse. Veuillez fournir les 

documents d'enregistrement de la société et son profil de portefeuille. Si vous êtes la principale 

entreprise participant à un consortium, vous êtes prié de décrire l'arrangement actuel ou potentiel du 

consortium, et votre rôle en tant que partenaire principal. 

- Que votre entreprise compte au moins 5 membres du personnel et/ou consultants à temps plein. 

Veuillez fournir un organigramme ou des informations pertinentes pour décrire le nombre de personnes 

dans l'entreprise dans votre manifestation d'intérêt. 

- Que votre entreprise (ou consortium) a au moins 5 ans d'expérience dans la conduite de CPEIRs. 

Veuillez mettre en évidence cette expertise dans votre manifestation d'intérêt. 

- Que votre organisation (ou consortium) a au moins 5 ans d'expérience de travail sur la politique de 

financement du climat et le marquage du budget du changement climatique aux niveaux national et 

local. Veuillez mettre en évidence cette expérience dans votre manifestation d'intérêt. 

- Votre (vos) expert(s) principal(aux) pour cette mission a (ont) au moins 5 ans d'expérience 

professionnelle dans les domaines des CPEIRs et du marquage des budgets climatiques. Veuillez 

fournir le(s) CV personnalisé(s) de(s) l'expert(s) principal(aux) mettant en évidence l'expérience 

professionnelle pertinente dans votre dossier de manifestation d'intérêt, ainsi que la maîtrise de la 

langue française et la connaissance pratique de la langue anglaise. 

Comment Manifester Votre Intérêt 

Si vous souhaitez vous qualifier pour soumettre une proposition pour fournir les services ci-dessus, 

veuillez envoyer une lettre de présentation (dans le cas d’un cabinet) ou une lettre de motivation 

précisant le poste Indication de la position préférée (Expert national en gestion des finances publiques 

et gouvernance locale ; Expert national changements climatiques et gouvernance locale ; ou Expert-

Conseiller en mise en œuvre de CPEIR) dans le cas de consultants individuels, ainsi que les curriculum 

vitae complet avec des preuves d’expérience technique dans les sujets énumérés dans la section 

"Exigences techniques pour la soumission de la manifestation d’intérêt" ci-dessus. 

Le GCA attend de recevoir les soumissions de la manifestation d'intérêt avec la ligne d'objet "EOI No. 

163 - Examen des Dépenses Publiques et des Institutions en faveur du Climat (CPEIR) et Screening 

Budgétaire pour l'Identification et la Sélection des Dépenses Vertes Éligibles pour le Financement Par 

Obligations Souveraines Durables - Côte D’ivoire", à l'adresse électronique suivante uniquement : 

procurement@gca.org 

La date de clôture des soumissions est fixée à 18h00 CEST, le 19 mai 2022. Seuls ceux ayant fourni les 

informations requises dans leur Manifestation d’Intérêt seront invités à soumettre des propositions. 
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