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I. INFORMATIONS

Titre du poste : Consultant National en charge de soutenir la préparation document
de projet CBIT Burundi pour la soumission au FEM

Type de poste : National, court terme
Type de contrat : Contrat de service
Lieu d'affectation : A domicile et sur terrain
Durée : 16 semaines (par intermittence) réparties sur 9 ou 10 mois.
Date de publication : 2 septembre202l
Date de clôture des offres : 17 Septembre202l à 12H00MN
Date prévue de démarrage : Dès signature du contrat

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Lors de la2le Conference des Parties (COP 21) àla Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques (CCNUCC), les Parties ont formulé I'Accord de Paris (AP), visant à

limiter le réchauffement climatique à moins de 2 o C et à poursuiwe les efforts pour limiter

réchauffement à 1,5 o C. Le cadre établi pour pennettre d'atteindre l'objectif global de l'Accord

reposait sur une approche ascendante, dans laquelle tous les pays soumettaient leurs

contributions déterminées au niveau national (CDN). Il est rapidement devenu évident que les

contributions globales présentées par les pays n'étaient pas suffisantes pour atteindre I'objectif

global de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 " C; c'est pourquoi l'AP inclut un

processus d'examen et de nouvelle soumission des CDN tous les cinq ans, visant à augmenter

I'ambition des contributions des pays, en ajoutant à la liste des rapports que les pays doivent

soumettre à la CCNUCC.

Les pays ont convenu d'un cadre de transparence renforcée (ETF) décrit à I'article 13 de l'AP,

afin de fournir une compréhension nécessaire et claire de I'action collective et individuelle des

pays en matière de changement climatique à la lumière de I'objectif global de I'AP, y compris la

clarté et suivi des progrès accomplis dans la réalisation des CDN individuelles des Parties et des

mesures d'adaptation des Parties, y compris les bonnes pratiques, les priorités, les besoins et les

lacunes, pour éclairer le bilan mondial au titre de I'article 14 de I'Accord de Paris.

Lors de la COP 24, qui s'est tenue à Katowice en décembre 2018, les parties ont adopté des

modalités, des procédures et des lignes directrices (MPG) pour le cadre de transparence pour
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I'action et le soutien visé à I'article 13 de I'Accord. Les MPG foumissent des orientations

opérationnelles sur la communication d'informations sur les inventaires nationaux de GES, le

suivi des progrès de la mise en æuvre et de la réalisation des CDN, les impacts du changement

climatique et les efforts d'adaptation, le soutien fourni et reçu, ainsi que sur le calendrier et les

processus de I'ETF. L'instrument de reporting dans le cadre du MPG est le Rapport biennal sur la

transparence (BTR). Comme son nom f indique, les pays sont tenus de présenter des rapports

tous les deux ans, bien que les MPG aient une disposition spéciale pour les pays les moins

avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID), leur permettant de

soumettre des BTR à leur discrétion, reconnaissant leurs contraintes de capacité pour rapports.

Les principes directeurs des MPG comprennent f importance de faciliter l'amélioration des

rapports et la transparence au fil du temps; et offrir une certaine souplesse sur les détails des

informations à communiquer aux pays en développement parties qui en ont besoin compte tenu

de leurs capacités. L'application d'une telle flexibilité doit être autodéterminée, mais le pays en

développement partie concerné indiquera clairement la disposition à laquelle la flexibilité est

appliquée, clarifiera de manière concise les contraintes de capacité, notant que certaines

contraintes peuvent être pertinentes pour plusieurs dispositions, et fournira les délais estimés

pour les améliorations par rapport à ces contraintes de capacité. En outre, chaque Partie devrait,

dans la mesure du possible, identifier, mettre à jour régulièrement et inclure dans son BTR des

informations sur les domaines à améliorer par rapport à ses rapports.

Dans ce contexte, le Burundi a demandé le soutien du FEM pour financer la proposition de projet

intitulée << Building capacities in Burundi to implement the Enhanced Transparency Framework

under the Paris Agreement >>, dans le cadre de I'Initiative de renforcement des capacités pour la

transparence (CBIT), visant à renforcer la capacité institutionnelle et des parties prenantes du

Burundi à se conformer aux exigences du cadre de transparence renforcée de l'Accord de Paris

sur le changement climatique.

Ce projet sera mis en æuvre par L'Offrce Burundais de la Èrotection de I'Environnement

(OBPE), une institution publique dotée de la personnalité juridique et de I'autonomie financière

sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, de I'Agriculture et de l'Élevage, en charge de la

coordination et de la mise en æuvre des politiques nationales sur I'environnement et le
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changement climatique. L'agence d'exécution de ce projet sera le Programme des Nations Unies

pour I'environnement (PNUE).

III.OBJECTIF

L'objectif de ce TdR est de mobiliser un consultant national pour soutenir I'expert

intemational CBIT au niveau local dans la rédaction du document de projet (GEF CEO

Endorsement Request) pour le projet CBIT "Building capacities in Burundi to implement the

Enhqnced Transparency Framework under the Paris Agreement", en français «Renforcer les

capacités au Burundi pour mettre en ceuwe le Cadre de Transparence Renforcée dans le cadre

de Paris Accord », pendant la phase de préparation du projet.

IV.TÂCHES ET RESPONSABILITÉS SPÉCITIQUES

. Le consultant national sélectionné servira de point focal pour obtenir des informations de

base, assurer la coordination avec les acteurs locaux et les parties prenantes et obtenir des

lettres de cofinancement. Il / elle devrait également être responsable de I'organisation des

ateliers de consultation des parties prenantes ou des réunions bilatérales entre l'expert

international CBIT et les parties prenantes nationales.

Plus précisément, il / elle sera responsable de:

Préparer une liste des principales parties prenantes;

Organiser des ateliers de consultation des parties prenantes, rassemblant les principales

parties prenantes pour discuter de la base du projet, du cofinancement, de l'arbre des

problèmes, de la théorie du changement et des interventions proposées pour le projet,

y compris un plan d'action genre;

Préparer des rapports résumant les résultats des differents ateliers de consultation des

parties prenantes;

Préparer un ensemble d'informations pertinentes pour I'analyse de base, y compris

pour soutenir l'évaluation et I'analyse de geffe ainsi que les examens des sauvegardes

environnementales et sociales. Cela devrait inclure:

Identification des politiques, stratégies, politiques, réglementations et lois nationales

clés, changement climatique et transparence;

Données clés liées aux usages, au nombre d'unités, etc.;

Une liste des principales parties prenantes;
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o Un tableau regroupant les cofinancements possibles;

o Un aperçu des principaux projets en cours et prévus ainsi que des actions

gouvernementales pertinentes pour le projet;

o Informations sur les considérations de genre basées sur la recherche et les

consultations avec les parties prenantes: analyse de genre ou évaluation socio-

économique équivalente qui identifie et décrit les differences entre les sexes, les

impacts et les risques differenciés selon le genre, et les opportunités de combler les

écarts entre les sexes et de promouvoir I'autonomisation des femmes le projet;

o Informations sur les garanties sociales.

. Organiser, en étroite collaboration avec les homologues nationaux et I'expert

international CBIT, un atelier final avec les parties prenantes pour la validation du

projet de document préparé;

o Préparer un résumé présentant les conclusions de I'atelier de validation, les décisions

prises lors de I'atelier ainsi que les recommandations;

o Collecte et mise à disposition des informations requises par I'expert international CBIT

et le ministère du projet;

o Identifier les cofinanciers potentiels ainsi que I'assurance et le suivi pour obtenir des

lettres d'engagement de cofinancement signées.

Le consultant national travaillera sous la supervision de I'OBPE et en étroite coordination

avec I'expert international CBIT.

V. LIYRABLES

Six (06) livrables sont attendus du consultant national:

- Ll. Organisation d'ateliers de consultation des parties prenantes et d'autres réunions

bilatérales selon les besoins;

- L2. Préparer et publier le rapport de I'atelier de consultation des parties prenantes

- L3. Préparer un ensemble de données / entrées pour I'analyse de base et le partager avec

I'expert international CBIT;

-L4. Orgarrisation d'un atelier final de validation des parties prenantes et d'autres réunions

bilatérales selon les besoins;

- L5. Préparer et publier le rapport de I'atelier de validation des parties prenantes;

- L6. Contributions à la révision du document de projet en réponse aux cornmentaires /
suggestions du Secrétariat du FEM, du Comité d'examen du projet (COREP) et d'autres

examinateurs (le cas échéant).
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vr. coMPÉrnNcns REQUTSES

Le consultant national sélectionné doit être de la nationalité du Burundi et être titulaire d'un

diplôme universitaire supérieur dans l'un des domaines suivants: sciences de l'environnement,

politique de l'environnement, ingénierie, économie ou dans un domaine connexe. Un diplôme

universitaire de premier cycle combiné à deux (2) années supplémentaires d'expérience

qualifiante peut être accepté à la place du diplôme universitaire supérieur.

Ce consultant national doit également:

- Avoir une bonne expérience de travail en anglais et français (parlé et écrit);

- Avoir une bonne expérience dans I'organisation d'ateliers et de consultation des parties
prenantes;

- Connaître les différentes institutions gouvemementales du Burundi et idéalement avoir des

relations au sein de ces institutions;

- Avoir de bonnes compétences en communication verbale et une capacité avérée à assurer la
liaison avec différentes parties prenantes (gouvemements, universités, organisations non
gouvernementales, secteur privé et société civile);

- Avoir de bonnes compétences rédactionnelles;

- Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques en particulier, Microsoft Word et Excel
etc.

VII. DURÉE

Ce travail a une durée totale de 16 semaines (par intermiuence) réparties sur 9 ou l0 mois.

VIII. APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES ET SÉQUENCE DE TRAVAIL
Le consultant national soutient I'expert international CBIT, sous la supervision de I'OBPE.

IX.CALENDRTER D'ACTMTÉ (LIEU, DURÉE, pÉmO»n SOUHATTÉE)

Le travail d'appui du consultant national sera réalisé pour une durée totale de 16 semaines (par

intermittence, étalées sur 9 à l0 mois) sur tout le territoire national.
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X. BUDGET D'ACTIVITÉ ESTIMÉ,

Rémunération totale de 8,000 USD payable selon les liwables suivants :

* Les dates peuvent être révisées si le projet est retardé par force majeure, coilrme indiqué par

le secrétariat du FEM et le PNUE.
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Livrables Montant (US$) Dates

Ll. Organisation d'atelier(s) de consultation des

parties prenantes et d'autres réunions bilatérales

selon les besoins.

8 Octobre 2021(au
plus tard)

L2.Préparcr et publier le rapport de I'atelier de

consultation des parties prenantes
2,500 15 Octobre 2021(au

plus tard)

L3. Préparer un ensemble de données / entrées pour

I'analyse de base et le partager avec I'expert
international CBIT

2,000 29 Octobre 2021(au
plus tard)

L4. Organisation de l'atelier final de validation des

parties prenantes et d'autres réunions bilatérales
selon les besoins

12 Janvier 2022 (at
plus tard)

L5. Préparer et publier le rapport de I'atelier de

validation des parties prenantes (avec liste des

oarticipants ventilée par sexe)

2,500 l9'Janvier 2022 (au
plus tard)

L6. Contributions pour réviser le document projet
afin de répondre atrx cofilmentaires / suggestions

formulés par le Secrétariat du FEM, du Comité de

Revue de Proiet GRC) et d'autres examinateurs.

1,000
(usqu'à la fin du

contrat)

Total - appui pour le développement complet du
document projet (GEF CEO Endorsement
Reouest)

8,000
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Etapes clés Date*

Atelier de consultation national avec les parties prenantes

(+ rapport I semaines plus tard)
8 Octobre 2021

Préparation et partage de la première ébauche du Document Projet

et des annexes

19 Novembre202l
(au plus tard)

Commentaires et retours du PNUE

Organisation de I'atelier de validation avec les parties prenantes

(+ rapport I semaines plus tard)
12 Janvier 2022

Préparation et partage de la version finale du Document Projet et des

annexes

31Décembre202l
(au plus tard)

Commentaires et retours du PNUE

lncorporation des commentaires du PNUE et soumission au

Comité de Revue de Projet (PRC) du PNUE

2l Janvier 2022 (au

plus tard)

lère soumission au GEF 4Fevrier 2022

XI. CRITERES D'EVALUATION

L'ouverture et l'évaluation des offres ont pour but de vérifier si celles-ci sont complètes et

valides.
Aucune excuse ne sera acceptée pour les soumissions d'offres tardives. Les offres qui arriveront
trop tard seront rejetées sans être évaluées.

L'évaluation des offres sera effectuée à Bujumburrpar une commission d'évaluation désignée

par le Directeur Général de I'OBPE.
L'évaluation portera sur la proposition ou offre technique des candidats selon les critères

d'évaluation reprises dans le tableau ci-dessous

.;ü -"i,1...t{},' ',.

1.1 Expériences confirmées dans la réalisation d'études similaires 20

Lteonmffi itg:dç imétFaôloffi=eü': @adètr-=gil$,p,qpos#lh}:@rrE--db1.
référence

2.1 Approche technique et méthodologie 20

2.2Plande travail 10

5011,

3.3. l. Qualification académique 20

3.3.2.8xpérience dans le domaine 30

Total note 100
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Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendrontT0oÂ de la note maximale
de 100 points. Le marché ou le contrat sera attribué au candidat ayant obtenu un meilleur
score.

XII. SOUMISSION

Le soumissionnaire doit fournir dans sa proposition des informations suff,rsantes pour
démontrer son respect des conditions requises établies dans chaque partie de cet Appel
d'Offre. Les candidats intéressés doivent soumettre une proposition technique comprenant :

1. Une copie de diplôme conforme à l'originale

2. Une lettre de motivation signée

3. Une Note Méthodologique assortie d'un plan de travail détaillé avec des dates

indicatives pour le délai de dépôt de chaque liwable

4. Un CV actualisé

5. Une ou des preuves de réalisation avec succès d'études similaires

Les offres ainsi que toute la correspondance et tous les documents relatifs à l'offre échangés

entre le soumissionnaire et I'OBPE doivent être rédigés en français. Les documents
justificatifs et autres documents fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une
autre langue, pourvu qu'ils soient accompagnés d'une traduction exacte en français.

Tout soumissionnaire qui ne fournira pas tous les documents mentionnés ci-dessus et dans les

formats demandés peut voir sa proposition exclue.

Les prestataires s'engagent à soumettre une offre qui restera valide pour une période de trente

(30) jours minimum à compter de la date limite de soumission.

XI[. PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Les offres sous plis fermé seront déposées au siège sis à Gitega ou son bureau de liaison situé
à l'Avenue de la Cathédrale sis à Bujumbura en face de I'ISABU avec mention « Offre pour
le poste de GONSULTANT NATIONA,L POUR SOUTENIR LA pnÉp.q.RATION DU
PROJET CBIT '' BUILDING CAPACITIES IN BURT]NDI TO IMPLEMENT THE
ENHAIICED TRANSPARENCY FRAMEWORK UNDER THE PARIS
AGREEMENT' ou par email à l'adresse suivante : ob, pe_burundi@,obpe.bi avec copie à

haclaudel6@gmail.com . Il est possible de les envoyer par WeTransfer.

L'offre devra être regue au plus tard le 17 septemb re202là 12h00 min. La date et l'heure àe
réception du mail fait foi.

Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre pff une notification écrite avant la
date limite de soumission des offres. Les propositions arrivant après la date limite ne seront
pas acceptées et seront soit renvoyées à l'expéditeur, soitjetées.
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L'OBPE se réserve le droit de négocier, d'accepter ou de rejeter toute proposition à son
entière discrétion et de poursuiwe le dialogue compétitif pour toute réponse qu'il considère
comme avantageuse.

L'OBPE se réserve le droit d'établir une liste de prestataires présélectionnés, basée sur les
critères de l'appel. Des discussions plus poussées ainsi qu'un dialogue compétitif pourront
ensuite être menés avec les prestataires présélectionnés. La participation à I'appel d'offres est
ouverte de manière égale à toute personne physique ou morale.

XIV. NOTIX'ICATION D'ATTRIBUTION ET SIGNATURE DU CONTRAT

Seul le soumissionnaire sélectionné sera informé par e-mail que son offre a éte acceptee
(notifi cation d' attribution).

XV. ANNULATION DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OX'F'RES

En cas d'annulation d'une procédure d'appel d'offres, les soumissionnaires en seront
informés par I'OBPE.

Une annulation peut se produire quand :

o La procédure d'appel d'offres a été infructueuse, à savoir quand I'OBPE n'a reçu aucune
offre valide, voire aucune réponse du tout,
o Les paramètres économiques ou techniques du projet ont été fondamentalement modifiés ;
. Des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure rendent impossible
l'exécution normale du projet.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OBPE

IT. HATUNGIMANA

ffi
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