REPUBLIQUE GABONAISE
Recrutement d’un consultant senior de profil international dans le cadre de la mise en
œuvre du programme d’appui du fonds vert pour le climat a l’Autorité Nationale
Désignée du Gabon
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INFORMATIONS GENERALES ET CONTEXTE

Le Gabon est un pays francophone d’environ 1,8 millions de personnes sur 267,667 km2, recouvert par une forêt
humide tropicale de 88%) avec une position stratégique clé en Afrique centrale. Le pays a traditionnellement
participé aux initiatives environnementales internationales les plus importantes (RAMSAR, commission des
baleines, négociations sur le climat et la biodiversité ...).
Depuis 2009, la vision du président est de faire du Gabon un pays émergent à l’horizon 2025. Cela implique la
mutation d’une économie de rente reposant sur les matières premières ((Pétrole, mines et bois) vers une économie
à valeur ajoutée et diversifiée.
Afin de fournir des orientations dans ce sens, le «Plan Stratégique Gabon Emergent» (PSGE) a été conçu et mis
en œuvre. Il définit la stratégie de développement économique, social et environnemental. Le PSGE comprend
des initiatives sectorielles, des innovations législatives (Loi sur le développement durable, 2014), des outils
climatiques (Plan climat national, 2013), l'aménagement du territoire (Plan National d’Affectation des Terres, 2015)
et un plan d'investissement humain.
La loi sur le développement durable établit la base d'un mécanisme national de compensation qui surveillera les
impacts sur les émissions de CO2, la biodiversité, les écosystèmes et les communautés. La mise en œuvre de la loi
repose sur la création de plusieurs instruments, dont le Fonds national pour le développement durable.
Le Plan National Climat fait office de Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau National (NAMA). Il se
concentre sur les principaux secteurs émetteurs de l'économie. De même, le Plan National d'Affectation du
Territoire (PNAT) est l’alternative gabonaise au programme REDD+.
Au niveau institutionnel, le Conseil National Climat (CNC) sert d’organe technique sur les questions liées au
changement climatique pour appuyer le processus de planification stratégique. En janvier 2015, le CNC a été
nommé Autorité Nationale Désignée (AND) du Fonds vert pour le climat (GCF).
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OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

Le CNC, le GCF et la CDC bâtissent une collaboration tripartite stratégique pour financer des programmes de
développement à faibles émissions et résilients aux changements climatique. L’objectif principal est donc
l'identification de projets et programmes éligibles au GCF qui conduisent à ce changement de paradigme. Le GCF
fournit un appui sous forme d'assistance technique (Readiness support) au cours de la prochaine année, afin de
renforcer la capacité du pays à s'engager avec le Fonds.
Le Readiness proposal fournira un renforcement des capacités pour assurer un suivi des activités du GCF au
Gabon et une interface entre l’AND et le Fonds. Le Gabon doit diffuser des informations sur le Fonds, en
comprendre son fonctionnement, et traduire les messages clés et procédures y relatifs. Parallèlement, le GCF doit
comprendre les priorités de l’Etat en termes de programmes, identifier les partenaires clés pour assurer la gestion
de la prestation, tout en soutenant le CNC dans les domaines nécessitant un développement plus approfondi. Le
readiness proposal établira le rôle du CNC envers le GCF, renforcera sa capacité en tant qu'AND, et finira par
définir un cadre stratégique pour l'engagement avec le Fonds, qui se matérialisera dans la définition du Programme
Pays.
L'objectif global de cette mission est i) d'améliorer la capacité du Conseil National Climat du Gabon (CNC) à
remplir son rôle d'Autorité Nationale Désignée (AND) du GCF conformément aux normes du GCF, et ii)
d’appuyer l’AND dans la préparation du programme pays avec le GCF.
Cette assistance technique, accompagnée d’un budget spécifique pour organiser des ateliers, des formations et des
réunions, aidera l’AND à renforcer sa capacité à diriger et à coordonner le développement de projets bancables et
la formulation d'un cadre d'engagement stratégique national avec le GCF. Il permettra également au CNC de

communiquer efficacement avec les Entités de Mise en Œuvre et d'Exécution, et d’assumer son rôle et ses
responsabilités liés au GCF.
Au-delà du renforcement de la capacité du CNC, la mission permettra d’appuyer des intervenants
gouvernementaux et non gouvernementaux sur le financement du climat et le développement climato-intelligent.
Ainsi, l'engagement de toutes les parties prenantes avec le GCF sera de facto renforcé.
Afin de mieux comprendre les résultats attendus de cette mission, veuillez-vous référer au cadre logique en Annexe
1 du document readiness proposal.
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CADRE DE TRAVAIL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE
L’AND

En tant qu'AND au Fonds Vert pour le Climat, le CNC devrait disposer de capacités humaines, de systèmes et
d'organisations suffisantes pour accélérer efficacement l'engagement avec le Fonds.
Par conséquent, un consultant international en financement climatique sera recruté au sein du CNC pour travailler
avec l’AND et former son personnel. Le consultant international sera sous contrat pour une période de 12 mois.
La sous-composante de renforcement des capacités de l’AND du soutien à la préparation aidera le CNC à remplir
ses fonctions de manière efficace et ponctuelle en renforçant sa capacité de personnel, en sensibilisant aux
opportunités offertes par le GCF au Gabon et en assurant l'engagement efficace des acteurs concernés. Le
consultant travaillera en étroite collaboration avec les unités responsables du CNC et d'autres parties prenantes
telles que le Ministère du développement durable et de l'économie (MDDEPIP), le Bureau de coordination du
Plan national de développement stratégique (BC-PSGE) et d'autres administrations et acteurs non étatiques. Le
consultant travaillera étroitement avec une équipe dédiée qui sera établie par le CNC et fournira une orientation
et un soutien intensifs sur les domaines prioritaires stratégiques pour l'engagement avec le Fonds et l'engagement
de multiples parties prenantes. Le consultant doit transférer ses connaissances et ses compétences au personnel
de l'équipe en adoptant une approche de formation, d'accompagnement, d'interactions quotidiennes et de relations
de travail étroites.
Le consultant international devra s'appuyer sur une revue extensive de la littérature climat et consulter un large
éventail de parties prenantes afin de s'engager de manière significative avec le GCF, de répondre aux besoins du
Bénéficiaire et de permettre à cette initiative de se mettre en œuvre.
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PRINCIPALES TACHES DU CONSULTANT

Le consultant international est tenu de travailler à temps plein afin d'entreprendre les activités clés suivantes, en
coordination avec le personnel de l’AND :
 Avant toute autre chose, le consultant devra prendre connaissance de la requête de readiness du Gabon,
et notamment le « logical framework » et le « implementation schedule » afin de bien comprendre dans
quel contexte se place sa mission et a quels objectifs il va contribuer.
• Examiner la documentation fournie par le CNC relative à la mission et fournir une bibliographie de
publications pertinentes sur le financement du climat ;
• Identifier et catégoriser les parties prenantes clés pour les réunions multipartenaires ;
• Organiser et modérer 5 rencontres (ateliers d'information / consultation, réunions ou formations)
impliquant les dites parties prenantes pour faciliter un partage de connaissances et assurer l’information
des parties prenantes sur les opportunités et modalités du GCF, ainsi que sur les priorités d’investissement
du pays en matière de changement climatique ; Au moins un de ces événements sera dirigé vers le secteur
financier et prive, afin de soutenir le développement des instruments financiers institués par la Loi sur le
développement durable en liaison avec le Programme Pays du Gabon (identification d'entités candidates
à l'accréditation) ;
• Soutenir la compréhension du Fonds, la façon dont il peut être consulté et les possibilités existantes pour
les différents secteurs ;
• Documenter les réunions en partageant les comptes rendus et les listes des participants avec les parties
prenantes pertinentes, ainsi que les documents d'appui des réunions ;
• Appuyer l'organisation de 1 ou 2 réunions interministérielles (selon l'agenda politique national) ;
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Analyser et proposer un plan pour le développement des ressources humaines et le renforcement des
capacités, notamment sur la finance climatique et le montage de projets « bancables » intégrant des fonds
climatique internationaux ;
Analyser les besoins en matière de renforcement des systèmes institutionnels et réglementaires pour la
planification, le développement et la mise en œuvre de capacités adaptées au climat, et appuyer les
développements institutionnels actuels tels que la création du Fonds national de développement durable
conformément aux exigences et opportunités du GCF ;
Analyser le cadre institutionnel, stratégique et politique existant en matière de changements climatiques au
Gabon, et identifier les priorités du pays en termes d’adaptation et d’atténuation ;
Sur la base de l’activité précédente, définir avec l’AND et les parties prenantes les priorités
d’investissements du pays pour le GCF, dans le cadre de la formulation du GCF country programme (un
format du country programme sera fourni par le GCF pour guider l’analyse et la rédaction) ;
Partager la version provisoire du country programme avec les parties prenantes lors d’un atelier national
et valider les priorités d’investissements avant la finalisation du document.
Travailler avec le Ministère du développement durable et de l'économie, fournir des conseils et un appui
technique sur les questions connexes au GCF, y compris la préparation des propositions de projets,
l'amélioration de la compréhension des ministères sectoriels, du secteur privé, des acteurs non étatiques et
d'autres parties prenantes, des instruments financiers, etc., sur la base de consultations régulières, d'ateliers,
de documents imprimés, etc. ;
Conseiller et encadrer l'équipe du CNC sur les questions relatives au Fonds, notamment sur la façon de
coordonner et d'assurer l'engagement multipartite ; comment remplir son rôle en tant qu’AND et ses
responsabilités liées à la coordination des entités de mise en œuvre nationales et internationales ; ces
différentes démarches se matérialiseront par la mise en place d'une procédure administrative de nonobjection sur les différentes propositions de projets qui seront présentées au CNC ; le consultant appuiera
aussi l’AND dans la définition d’une méthodologie et de critères permettant d’évaluer les projets soumis
par les entités accréditées au financement du GCF.
Élaborer un plan de communication et soutenir le CNC dans sa mise en œuvre. Élaborer également des
matériels de communication pertinents afin de créer et de sensibiliser davantage le public sur le Fonds
Vert Climat et sur la manière dont le Gabon peut en tirer profit. Cela comprend l'élaboration de contenu
pour divers programmes médiatiques, de matériel éducatif pour les universités et d'autres documents, en
s'appuyant sur les plateformes et les programmes existants ;
Conduire une séance de formation pour les entités nationales intéressées par le processus de demande
d'accréditation du GCF et les exigences requises ;
Organiser des échanges d'expériences régionales et internationales et des activités de partage de leçons sur
demande ;
Soutenir le CNC dans la préparation de rapports périodiques sur les activités soutenues par le GCF et
diffusion à l'aide de tous les canaux ;
Appuyer l’AND en résumant les documents pertinents du site Web du GCF, y compris les décisions du
conseil, les documents, les règles opérationnelles du GCF, les procédures, les politiques, les modalités
opérationnelles, etc., en les mettant à disposition des utilisateurs par différents mécanismes et moyens.

Afin de mieux comprendre le calendrier et les activités à réaliser au cours de cette mission, veuillez-vous référer
au calendrier prévisionnel de mise en œuvre en Annexe 2.
La mission peut être développée en partie à domicile, en partie au bureau du CNC à Libreville.
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LIVRABLES ET CALENDRIER

L’AND fournira au consultant tous les documents pertinents existants sur les plans et stratégies du Gabon. La
conseillère régionale du GCF responsable du Gabon se tiendra à la disposition du consultant pour lui fournir les
informations nécessaires concernant le GCF.
Le consultant devra produire les livrables ci-dessous :
1. Un rapport de démarrage (en français) à fournir au début des deux premières semaines de la mission
contenant le plan de travail prévu s’inspirant du « implementation schedule » disponible dans la requête de
readiness du Gabon;
2. Tout le matériel nécessaire pour les formations dédiées aux parties prenantes ;

3. Une version provisoire, puis une version finale du GCF country programme du Gabon, ainsi que toutes
les pièces analytiques préparées en amont de la préparation du programme pays.
4. Le contenu du matériel de communication, élaboré sous différents formats (papier et brochures
électroniques, mise à jour du site web du CNC, développement du Fonds, affiches ...) sous la supervision
de l'équipe de l’AND. Deux campagnes de communication sont prévues, l'une au début de la mission en
avril / mai et la seconde en octobre / novembre ; soit lorsqu’il y aura suffisamment de contenu pour
mettre à jour les informations et les processus (dates à confirmer en coordination avec le CNC et la CDC
en fonction de la mise à disposition des ressources par le GCF),
5. Toutes les notes d'information nécessaires, appui à la préparation des documents nationaux et stratégiques,
documents techniques, traductions du document des Fonds, sur demande et sur une base quotidienne ;
6. Deux rapports d'étape en anglais dans le format du GCF, l'un, dit "Interim Report" à la mi-période pour
suivre les progrès, et un rapport final. Ces rapports seront transmis au Fonds, devront être validés et
conditionnent les paiements de la part du Fonds.
7. Une publication spécifique pour le secteur financier, pour présenter le cadre d'engagement stratégique
national avec le GCF et des opportunités spécifiques pour le secteur, la construction de l'architecture de
financement climatique public et la liaison avec les marchés de capitaux internationaux visant à financer le
développement durable.
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QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE

Le consultant international doit avoir :
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Au moins un diplôme de niveau Master en Economie et/ou Développement.
Les candidats diplômés dans les domaines Changements climatiques / Environnement / ressources
naturelles et autres domaines connexes avec une expérience significative en financement climatique
verront également leurs candidatures être considérées ;
Profil senior avec plus de 10 ans d'expérience en investissement durable / financement carbone et
climat ; et au moins 5 ans dans des pays en développement ;
Aptitude à définir des plans stratégiques, programmes d’investissements, ou tout document semblable,
notamment en lien avec les changements climatiques ;
Aptitude démontrée à coordonner et à animer les communications avec le Fonds et à gérer les activités
opérationnelles avec toutes les parties prenantes concernées ;
Connaissance des politiques et interventions d'atténuation et d'adaptation, en particulier au Gabon ;
Capacité à suivre et à évaluer les programmes financés conformément aux directives pertinentes ;
Une expérience semblable avec d'autres mécanismes de financement multilatéraux, bilatéraux,
régionaux et mondiaux et les institutions qui travaillent dans le pays est un plus ;
Expérience / capacité démontrée à élaborer et à diriger un processus de consultation dans le contexte
du changement climatique / des finances ; et à préparer, modérer et faire un rapport sur les ateliers
nationaux de parties prenantes ;
Solides compétences en analyse, en écriture et en présentation en français et en anglais.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Merci de bien vouloir transmettre votre dossier de candidature constitué de votre Curriculum Vitae (CV) mis à
jour, une note technique de trois pages en français commentant les TDRs et faisant état de votre approche
méthodologique, et de tout autre document pertinent (travaux précédents/références liées à cette mission etc.) soit :
-

Par courriel : à l’adresse iembendjokoua@cdc-gabon.ga;
Sous pli fermé à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’attention de Monsieur Isidore
EMBENDJOKOUA avec la mention Fonds Vert pour le Climat.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 mars 2017 à 15h00.
Les critères d'évaluation et les pondérations qui seront appliqués à ces termes de référence sont les suivants:

DESCRIPTION

PONDERATION

1

Qualifications et disponibilité

30

2

Adhésion à la spécificité de ces TdR et aux exigences connexes 30
: Compréhension claire des produits livrables requise

3

Expérience de travail similaire (y compris l'expérience dans le 25
travail au Gabon / dans la région)

4

Compétences rédactionnelles justifiées par des travaux 15
antérieurs et maîtrise de la langue française et anglaise
TOTAL

100

