RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET
POPULAIRE

TERMS OF REFERENCE / VACANCY ANNOUNCEMENT
Individual contract (IC)
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Information

Titre du poste

Expert (e) international (e) pour la préparation d’un projet visant le
Fonds d’Adaptation en Algérie

Niveau du poste

Consultant(e) International(e)

Projet

« Résilience de l’écosystème steppique algérien par la restauration de
la nappe alfatière et l’adaptation du territoire et des populations face
au changement climatique »

Lieu

Alger

Langues requises

Maitrise du Français et de l’Anglais

Durée

15 jours ouvrables à partir 15 Février

Référence
2


Contexte
Dans le contexte de la vulnérabilité au changement climatique des écosystèmes steppiques
algériens, et dans le cadre du Plan National Climat (PNC) , des ateliers tenus et visant à identifier
les opportunités de financement pour le renforcement, en Algérie, des synergies entre les trois
Conventions de Rio de Janeiro (lutte contre les changements climatiques, diversité biologique, et
lutte contre la désertification) le Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables
(MEER) de l’Algérie développe un projet d’adaptation visant la « Résilience de l’écosystème
steppique algérien par la restauration de la nappe alfatière et l’adaptation du territoire et des
populations face au changement climatique ». Le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), agissant en tant qu'agence d'exécution du Fonds d’adaptation, fournit
une assistance au Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables pour la
conception de ce projet d’action climatique ciblant un appui du Fonds d’Adaptation (FA). Dans
cette optique, le PNUD mobilise un expert international pour la préparation d’une note
conceptuelle selon les standards du FA.
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Devoirs et responsabilités

Dans le cadre de son mandat, le/la Consultant(e) devra effectuer les tâches et les fonctions suivantes :
1- Développer la note conceptuelle du projet selon les standards du Fonds d’Adaptation :






Logique d’adaptation (collecte de données climatiques, y compris sur la vulnérabilité de
l’écosystème considéré)
Définition de la zone géographique concernée par le projet (y compris collecte de données
cartographiques)
Ancrage dans les enjeux de l’écosystème steppique (notamment des problématiques de la nappe
alfatière et de l’élevage)
Arrangements pour la mise en œuvre (y compris proposition des entités d’exécution)
Cadre de suivi-évaluation
Cette étape nécessitera une consultation à distance avec des experts algériens disposant des
connaissances nécessaires sur le changement climatique, l’écosystème steppique, la nappe alfatière,
l’élevage, et toute autre thématique pertinente pour le projet visé.

2- Valider avec les partenaires clés les composantes, activités, et les arrangements pour la mise en
œuvre.
3- Appuyer la soumission du projet auprès du conseil d’administration du Fonds d’Adaptation.
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Livrables, modalités et conditions de prestation des services clés
1. Note conceptuelle du projet complète – version préliminaire en Français
2. Note conceptuelle du projet complète – version préliminaire en Anglais
3. Compte-rendu des entretiens bilatéraux et de l’atelier de concertation-validation (compte-rendu des
résultats de la mission)
4. Note conceptuelle finalisée (en Français et en Anglais), y compris la requête de demande d’appui
pour la préparation du document de projet complet

La modalité de paiement :
Le contrat sera établi sur une somme forfaitaire avec un paiement étalé sur 04 tranches, une fois que le
produit attendu sera jugé conforme aux résultats attendus, et validé par le Gouvernement et le PNUD
bureau de pays.
La durée totale du contrat ne dépassera pas les quinze jours (15) ouvrables de travail, entre le 15 février et le
25 avril 2020
Le consultant sera sous la responsabilité du PNUD, dirigé par le chargé de programme du PNUD Algérie
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Compétences requises
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
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Forte expertise dans des domaines liés à l’environnement.
Expérience dans l'élaboration des arrangements institutionnels pour des projets multi- nationaux.
Expérience avérée dans la préparation de proposition de projet sous financement international,
Bonne connaissance des questions liées aux trois Conventions de Rio (changements climatiques,
diversité biologique et lutte contre la désertification)
Excellentes compétences en communication écrite, avec une capacité d'analyse et une capacité de
synthétiser les données et conclusions pertinentes, recueillies pour la préparation de l'analyse de la
qualité de la proposition de projet.
Excellentes aptitudes à la coordination et une collaboration avec les collègues orientée sur les
résultats.
Favoriser la vision, la mission et les objectifs stratégiques du PNUD.
Favoriser son adaptation au contexte National, aux priorités du pays et de la législation algérienne
Etablir des relations solides avec les vis à vis, se concentrer sur l'impact et le résultat et répondre
positivement aux commentaires.
Bon meneur d'équipe qui a la capacité de maintenir de bonnes relations.
Faire preuve de maturité et de confiance en traitant avec de hauts responsables des institutions
nationales.
Afficher une adaptabilité aux différences culturelles, de sexe, de religion, de race, de nationalité et
d’âge
Compétences et expérience requises

Education

- Diplôme universitaire dans les domaines de la gestion de l’environnement,
l'administration publique ou dans des domaines connexes pertinents.

Expérience

Au moins 7 ans d'expérience professionnelle pertinente
- Une expérience avérée dans le développement / mise en œuvre des projets
similaires - de préférence dans la région
- Une expérience antérieure avec le PNUD serait un grand avantage

Langues requises

D’excellentes compétences de rédaction en Français et anglais sont indispensables.
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Autres aspects

Le/la consultant(e) est appelé à respecter les directives de sécurités des Nations Unies comme indiqué dans
dss.un.org et doit suivre la formation « Basic Security in the field » en ligne avant de voyager.
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Soumission des candidatures

Les
candidats
intéressés
sont
appelés
à
envoyer
leur
candidature
à
l’adresse
email
procurement.project.dz@undp.org, en indiquant comme objet “ Résilience de l’écosystème steppique algérien’’ et
en incluant les documents suivants :
a-

Une offre technique avec:

-

Une lettre de motivation indiquant la première date de disponibilité pour démarrer la mission

-

Un CV/P11 mis à jour

-

Une note méthodologique expliquant l’approche proposée pour l’exécution de la mission selon ces TdRs

-

Un plan de travail et/ou calendrier d’exécution ou de remise de livrables

b- Une offre financière en Dinars (DZD)
Produits attendus

Montant de l’offre

Date/Délai de livraison

Livrable 1 : Note conceptuelle
du projet complète – version
préliminaire en Français

20%

10 mars 2020

Livrable 2 : Note conceptuelle
du projet complète – version
préliminaire en Anglais

20%

25 mars 2020

Livrable 3 : Compte-rendu des
entretiens bilatéraux et de
l’atelier de concertationvalidation (compte-rendu des
résultats de la mission)

20%

10 avril 2020

Livrable 4 : 4.
Note
conceptuelle finalisée (en
Français et en Anglais), y
compris la requête de
demande d’appui pour la
préparation du document de
projet complet

40%

20 avril2020

11 Critères d’évaluation des offres
Les offres seront évaluées en deux étapes selon les critères suivants :

Evaluation Technique*

Note maximale

1.

Qualification académique

10

2

Connaissances spécifiques au pays et
expérience dans les domaines liés aux
trois Conventions de Rio

20

3.

Expérience dans la
missions similaires

15

4.

Plan de travail/ Délais d’exécution

10

Note méthodologique et approche
proposée

15

Total

70

5.

conduite

de

4

1- Evaluation technique
Les offres qualifiées ayant obtenu 70 % ou plus à l’évaluation technique passeront à l’évaluation financière.
2- Evaluation financière
Chaque offre financière (F) recevra une note financière (NF) calculée par comparaison avec l’offre financière la moins
disante (Fm) de la manière suivante : NF=100x Fm /F (F étant le prix de l’offre financière).
Pour finir, les propositions seront classées en fonction de leurs notes technique (Nt) et financière (Nf) combinées,
avec application des pondérations (70% pour la proposition technique ; 30% pour la proposition financière) ; pour
aboutir à une note globale (NG).
Le marché sera adjugé à l’offre ayant obtenu la note globale (NG) pondérée la plus élevée tout en tenant compte des
principes généraux du PNUD (coût et efficacité).
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