
THE REPUBLIC OF VANUATU 

MINISTRY OF CLIMATE CHANGE   

                                                                                                       

 

Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour une assistance technique pour le développement de la 
Troisième Communication Nationale (TCN) du Vanuatu à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC). 
 

Le Ministère du Changement Climatique fait officiellement la promotion de l’AMI pour le recrutement 

d’une assistance technique pour le développement de la TCN du Vanuatu à la CCNUCC. 

L’objectif de cette assistance technique est d’aider à élaborer le Rapport d’Inventaire National sur les 

gaz à effet de serre (GES) des années 2006 – 2012, à effectuer des analyses sur l’atténuation des GES 

et une étude de vulnérabilité incluant des recommandations sur les mesures d’adaptations à 

entreprendre pour les secteurs vulnérables identifiés. Les résultats (de l’analyse et de l’étude de 

vulnérabilité) seront soumis dans le cadre de la TCN du Vanuatu à la CCNUCC. 

La sélection de la firme de consultants qui fournira l’assistance technique sera effectuée selon un 

processus en deux (2) étapes, comprenant la demande de Manifestation d’Intérêt (MI) suivi par une 

demande de proposition par appels d’offres concurrentiels. Cette annonce est un AMI, invitant les 

candidats potentiels à soumettre leur manifestation d’intérêt afin de permettre une évaluation des 

documents soumis et une présélection des candidatures qui seront ensuite invités à faire une 

proposition. 

Les soumissions de MI seront évaluées et notées conformément aux critères définis dans le dossier de 

pré-qualification. Seules les organisations présélectionnées auront accès aux documents d’appel 

d’offres et seront autorisées à soumettre des offres qualifiées.  

Toutes MI doivent être soumises dans des enveloppes scellées et livrés à:  

Le Secrétaire, Bureau Central des Appels d’Offres, Ministère des Finances et de la Gestion 

Economique, Boite aux Lettres Privée 9058, Dernier Etage, Bâtiment S.I.P, Port Vila au plus tard le 

Vendredi 20 Avril 2018 à 14h00, et clairement marqué « Confidentiel »: REOI 001/18 Appel à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) pour une assistance technique pour le développement de la 

Troisième Communication Nationale (TCN) du Vanuatu à la Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC).  

Pour toutes informations complémentaires reliées à la MI, y compris les clarifications de son contenu, 

contacter: 



Mr George Samuel – Coordinateur de Project (TCN & du Rapport Biennal Actualisé), Ministère du 

Changement Climatique, Boite aux Lettres Privée 9067, Le Complexe de Météo, Port Vila. Contacter: 

+678 22068 ou gsamuel@vanuatu.gov.vu 
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