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1 Le contexte 

 
1.1 Á propos de C40  

 
Le C40 Cities Climate Leadership Group (C40) est un réseau des mégapoles du monde 
entier déterminées à lutter contre le changement climatique. En agissant à la fois 
individuellement et en collaboration, les villes du C40 ont un impact mondial significatif 
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des risques climatiques. C40 
rassemble un ensemble unique d'actifs et offre aux villes un forum où elles peuvent 
collaborer, partager des connaissanc es et mener des actions significatives, mesurables et 
durables sur le changement climatique. En tant qu'organisation climatique des principales 
villes du monde, C40 aide ses membres à s'engager dans une voie de développement à 
faible émission de carbone, à s'adapter au changement climatique, à réduire les émissions 
de GES et à nouer des partenariats entre eux et avec des organisations mondiales, des 
gouvernements nationaux, le secteur privé. et la société civile. 
 

1.2 L'accord de Paris  
 

En 2016, les pays ont ratifié un accord mondial sur le changement climatique, l'accord de 
Paris, qui prévoyait des efforts ambitieux pour maintenir la hausse de la température 
moyenne mondiale bien en dessous de 2 ° C par rapport aux niveaux préindustriels, et 
pour poursuivre les efforts visant à limiter la hausse de température à 1,5 ° C. Aux termes 
de l’Accord de Paris, les pays s’engagent à renforcer leur résilience face aux effets du 
changement climatique. 
 
Pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, toutes les villes du C40 devront prendre 
des mesures de transformation pour réduire les émissions liées aux déplacements, 
améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, augmenter l'offre d'énergie verte, 
réduire les déchets et modifier les modes de consommation, tout en renforçant la 
capacité de gestion des impacts climatiques.  
 

1.3 C40 Programme de planification de l'action pour le climat 
 
Notre objectif est que chaque ville membre du C40 ait élaboré et commencé à mettre en 
œuvre un plan d'action sur le climat avant la fin de 2020, qui permettra de mener une 
action cohérente avec les objectifs de l'Accord de Paris. Un plan d'action sur le climat 
devrait répondre au besoin de réduire les émissions de GES, de s'adapter aux impacts du 
changement climatique et de générer des avantages sociaux, environnementaux et 
économiques plus vastes. 
 
Le programme de planification de l'action pour le climat de C40 est conçu pour aider les 
villes à élaborer ou à mettre à jour leurs plans d'action pour le climat conformément aux 
objectifs de l'Accord de Paris. Il se compose de quatre étapes: 
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Le District Autonome d’Abidjan, la ville d’Abidjan, par l’intermédiaire du Gouverneur 
Robert Mambé, a rejoint le C40 en 2018 et s’est engagé à élaborer d’ici 2020 un Plan climat 
compatible avec l’Accord de Paris. 
 
Le programme commence par une évaluation stratégique des travaux passés et présents 
d'une ville sur l'action climatique pour aider à identifier les domaines dans lesquels un 
soutien supplémentaire de C40 apportera la contribution la plus efficace à l'élaboration 
d'un plan d'action climat. Viennent ensuite un programme de soutien et d'accès à 
l'expertise technique, aidant les villes à mesurer et prévoir les émissions de GES, à 
identifier et évaluer les risques climatiques actuels et futurs, à identifier et à hiérarchiser 
les actions nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, tout en évaluant 
et mesurer les avantages et l'inclusivité plus larges de ces actions. L'étape finale consiste 
en un examen indépendant du plan d'action climat mis à jour d'une ville par rapport au 
cadre de planification de l'action pour le climat de C40. Un aperçu plus détaillé du 
programme de planification de l’action pour le climat du C40 est présenté ici: 
https://resourcecentre.c40.org/what-we-offer  

 
1.4 Cadre de planification de l'action pour le climat  

 
Un plan d'action pour le climat est un document stratégique (ou une série de plans et de 
documents) qui montre comment une ville tiendra son engagement de lutter contre le 
changement climatique. Dans le cadre de l'accord de Paris, la C40 définit un plan d'action 
climat tel que présenté ci-dessous. 
 
Un plan d'action climat : 
 
1. Développera une voie pour créer une ville neutre en matière d'émissions d'ici 2050 au 

plus tard et fixera un objectif intermédiaire ambitieux et / ou un budget carbone. 
2. Démontrera comment la ville s'adaptera et améliorera sa résilience aux aléas 

climatiques pouvant avoir un impact sur la ville maintenant et dans les futurs scénarios 
de changement climatique. 

3. Exposera en détail les avantages sociaux, environnementaux et économiques plus 
larges attendus de la mise en œuvre du plan et améliorera la répartition équitable de 
ces avantages pour la population de la ville. 

4. Décrivera la gouvernance de la ville, les pouvoirs et les partenaires qui doivent être 
impliqués afin d’accélérer la réalisation des objectifs d’atténuation et de résilience de 
la ville. 
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Une ville le fera en: 
 

• Prendre en compte l'adaptation et l'atténuation de manière intégrée, en 
identifiant les interdépendances afin de maximiser l'efficacité et de minimiser les 
risques d'investissement. 

• Établir un plan inclusif et réalisable, fondé sur des preuves, pour parvenir à une 
atténuation et à une adaptation transformationnelles, centré sur une 
compréhension des pouvoirs de la ville et de son contexte plus large 

• Mise en place d'un processus transparent pour surveiller la livraison, 
communiquer les progrès et mettre à jour la planification de l'action pour le climat 
conformément aux systèmes de gouvernance et de reporting. 

 
Ce qui précède est pris en compte dans le cadre de planification de l'action pour le climat 
de la C40, qui définit les éléments essentiels d'un plan d'action pour le climat jugé 
compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris. 
(https://resourcecentre.c40.org/climate-action-planning-framework-home). Toutes les 
villes du C40 doivent élaborer des plans d’action pour le climat qui répondent aux 
éléments essentiels définis dans le cadre de planification de l’action pour le climat. 
 

2 Objectif 
 
C40 cherche à faire appel à un cabinet de conseil professionnel dûment qualifié et 
expérimenté, basé de préférence à Abidjan, pour fournir une assistance technique à la 
ville d'Abidjan dans la préparation d'un plan d'action pour le climat robuste et fondé sur 
des preuves d'ici à 2020, conforme aux objectifs de l'Accord de Paris. . 
 
Plus précisément, des services de conseil sont demandés pour élaborer la stratégie 
globale de la PAC, analyser les priorités pour une action climatique inclusive, faciliter un 
processus de priorisation consultatif du climat et techniquement rationnel, fournir une 
aide à la rédaction de sections du plan d’action pour le climat et développer une étude 
de cas sur les meilleures pratiques une caractéristique novatrice ou réussie du processus 
de la PAC. 
 

3 Portée du projet 
 
3.1 Livrable A: Rapport d'évaluation de la planification stratégique de l'action pour le 
climat (SCAPA) pour le district autonome d'Abidjan et du pays pour la Côte d'Ivoire 

 
Recueillir des informations et préparer un rapport SCAPA pour Abidjan en utilisant le 
modèle SCAPA de C40 et le document d’orientation associé. Le conseiller municipal C40 
d’Abidjan achèvera certains éléments de ce processus de collecte de données, le 
consultant étant responsable de la coordination générale du processus et de la production 
du rapport SCAPA. 
 
En utilisant les données nationales sur la politique et l’inventaire relatives au changement 
climatique recueillies au cours du processus SCAPA, rédigez un bref rapport 
contextualisant les émissions de GES de la ville d’Abidjan en tant que contributeur au profil 



 

national des émissions et l’exposition au climat dans le contexte des objectifs nationaux 
d’adaptation. Donnez un aperçu du rôle potentiel de la ville pour aider le gouvernement 
national à atteindre ses objectifs en matière de NDC. Les rapports doivent être produits 
en français. 
 

Activité  Collecte de données et rédaction de rapports 
Durée indicative 18 jours 
À échéance Dec 2019 
Livrable(s) (1) Rapport d'évaluation de la planification stratégique de 

l'action pour le climat (SCAPA) (.doc) 
(2) Rapport du pays pour la Côte d'Ivoire (.doc) 

 
3.2 Livrable B: Diagnostic inclusif de l'action climatique 

 
Utilisation des conseils disponibles du C402, procéder à une évaluation des besoins de la 
ville en matière d'action pour le climat (ACI) (le «selfie de la ville»). Cette étape facilitera 
l'analyse ultérieure des considérations d'équité et d'inclusivité à mesure que les actions 
climatiques sont identifiées et hiérarchisées. 
 

Activité  Collecte de données et rédaction de rapports 
Durée indicative 8 jours 
À échéance Jan 2020 
Livrable(s) (3) Action climatique inclusive «ville selfie» 

 
3.3 Livrable C: Faciliter un processus participatif de priorisation des actions climatiques 

 
C40 développe actuellement un outil de priorisation de l'action pour le climat qui 
comprend une phase initiale de sélection de l'action pour le climat suivie d'une analyse 
multicritère participative, conçue pour être appliquée lors d'un processus de consultation 
avec les parties prenantes de la ville. 
 

Activité  Collecte de données, animation d'un atelier et rédaction d'un 
rapport 

Durée indicative 22 jours 
À échéance Mar 2020 
Livrable(s) (4) Rapport méthodologique sur la priorisation de l'action pour 

le climat (.doc) 
(5) Actions climat prioritaires (.xls) 

 
3.4 Livrable D: Soutien à l'élaboration du plan d'action climat 

 
Aidez le district autonome d’Abidjan à compiler et à rédiger certains chapitres du Plan 
d’action pour le climat, y compris la production de visuels basés sur les données, de 
messages clés, de l’image de marque du plan et de son édition. La compilation du plan 
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synthétisera le corpus de travail et les résultats techniques produits tout au long du 
processus de la PAC. Le soutien comprendra le suivi et les réponses aux commentaires des 
examinateurs et aux autres commentaires des intervenants, au besoin. 
 

Activité  L'élaboration du plan  
Durée indicative 15 jours 
À échéance Jul 2020 
Livrable(s) (6) Plan d’action pour le climat du district autonome d’Abidjan 

(.doc) 
 
3.5 Livrable E: Etude de cas de meilleure pratique pour Abidjan 

 
Identifiez et rédigez une étude de cas sur les meilleures pratiques pour Abidjan qui met 
en évidence un aspect positif du processus de planification de l’action pour le climat de la 
ville ou de la mise en œuvre de cette action. Voir des exemples d'études de cas C403. 
 

Activité  Collecte de données et rédaction d'études de cas 
Durée indicative 5 jours  
À échéance Mai 2020 
Livrable(s) (7) Étude de cas sur les meilleures pratiques pour Abidjan 

(.doc) 
 
3.6 Livrable F: Assistance technique ad hoc 

 
Fournir une assistance technique ad-hoc à Abidjan pendant le processus de planification 
de l'action pour le climat, dont l'objectif est d'aider la ville à développer une base de 
données solide pour le plan d'action pour le climat et à détailler les actions en faveur du 
climat dans le plan et / ou à soutenir en préparation du plan d'action climat et / ou du 
plan de mise en œuvre. L’attribution de temps aux activités d’assistance technique doit 
être approuvée par le C40 en fonction des besoins identifiés de la ville en matière 
d’appui. 
 

Activité  Assistance technique d'experts pour le processus de 
planification de l'action pour le climat 

Durée indicative 10 jours  
À échéance Sept 2020 
Livrable(s) (8) Assistance technique ad hoc à l’appui du processus de 

planification de l’action pour le climat d’Abidjan 
 
4 Spécification du projet 

 
4.1 Gestion du programme  

 
Un chef de projet de C40 supervisera le projet et sera un partenaire actif. Le 
soumissionnaire retenu devra entretenir des relations de travail étroites et constructives 

                                                        
3 C40 Case Studies are available here: https://www.c40.org/case_studies  



 

avec le chef de projet. Tous les produits livrables intermédiaires et les demandes de 
modification devront être approuvés par le gestionnaire de projet. 
 

4.2 La langue  
 
Le candidat retenu doit maîtriser le français et l'anglais et être capable d'exploiter et de 
produire couramment des sorties dans les deux langues. Les livrables seront en français, 
sauf indication contraire. 
 

4.3 Documentation 
 
Toute la documentation doit utiliser les modèles C40 et / ou les directives de conception 
(sauf indication contraire) et être fournie dans un format de document modifiable et 
portable, compatible avec les logiciels utilisés par les villes C40 et C40. L’édition, le 
formatage et la présentation des fichiers électroniques doivent correspondre à des 
normes cohérentes, professionnelles et publiables. Toute la documentation à partager 
avec les villes ou d’autres partenaires externes ne doit comporter que le nom et le logo 
du C40; Les soumissionnaires retenus ne peuvent utiliser leurs propres noms ou logos, 
sauf autorisation écrite préalable de C40. Tous les éléments livrables, les rapports et la 
documentation relatifs au projet, le contenu et la propriété intellectuelle appartiendront 
à C40 et au District autonome d’Abidjan. 
 

5 Proposition  
 
5.1 Contenu de l'offre  
 

Les offres doivent être soumises en anglais ; les offres en français ne seront pas évaluées. 
Les offres doivent contenir les informations suivantes : 

• Une proposition décrivant comment les exigences ci-dessus seront respectées 
dans les délais impartis et conformément à la norme attendue, et comment le 
soumissionnaire propose de travailler avec la ville et le C40, et de les faire 
participer 

• Une ventilation complète et détaillée des coûts pour chacun des produits livrables, 
y compris les heures allouées aux tâches par membre de l'équipe de projet et les 
tarifs journaliers de l'équipe de projet 

• Détails de l'organisation et de l'équipe de projet proposée – veuillez inclure 
l'expérience et l'expertise pertinentes et limiter les CV à deux pages par personne; 

• Exemples de travaux antérieurs pertinents 
• Au moins deux (2) références récentes avec des contacts par téléphone et par 

courrier électronique 
• Confirmation de l’adhésion aux termes et conditions de C40 
• Tout autre produit livrable et / ou information pertinente pour cet appel d'offres 
 
NB: Si une organisation qui soumet une proposition doit externaliser des taches pour 
satisfaire aux exigences énoncées dans le présent appel d’offre, cela doit être 
clairement indiqué dans la proposition. De plus, les coûts doivent être « tout compris 
» et inclure tous les coûts pour les travaux sous-traités ou externalisés. 



 

 
5.2 Soumission 

 
La date limite de dépôt des offres en réponse à cette appel est fixée au 12 Décembre 
2019, à 12h00 (GMT) à Indra Levite, Project Coordinator, Measurement and Planning, 
ilevite@c40.org avec le subjet de l'email : “Abidjan CAP Technical Assistance”.   
 

 
6 Évaluation 

 
Les offres seront évaluées en fonction des critères décrits ci-dessous. Une forte préférence 
sera donnée aux consultants physiquement situés à Abidjan : 
 
Critères Pondération 
Interprétation de l’appel et proposition de prestation de services 25% 
Gestion de projet – capacité à fournir des résultats dans les délais 
impartis et aux standard attendu 

25% 

Expertise et expérience de(s) l'individu(s) 25% 
Rapport qualité-prix 25% 

 
6.1 Termes et conditions  
 

Le C40 Cities Climate Leadership Group se réserve le droit de modifier ou d'annuler les 
exigences susmentionnées à tout moment, sans engager sa responsabilité envers aucune 
partie intéressée et / ou toute obligation d'informer toute partie intéressée des motifs de 
son action. Tous les coûts liés à la soumission de cette demande de propositions ne sont 
pas remboursables par le C40 Cities Climate Leadership Group. 
 

6.2 Contact 
 
Toutes les questions liées à cette demande de propositions doivent être adressées par 
courrier électronique à Indra Levite <ilevite@c40.org>.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

English version 
 

Request for Proposals 
 
 
Climate Action Planning Technical Assistance for District Autonome d’Abidjan 
 
2 December 2019 
 
 
2 Background 

 
6.3 About C40  

 
The C40 Cities Climate Leadership Group (C40) is a network of the world’s megacities 
committed to addressing climate change. Acting both individually and collaboratively, C40 
cities are having a meaningful global impact in reducing both greenhouse gas (GHG) 
emissions and climate risks. C40 brings together a unique set of assets and offers cities a 
forum where they can collaborate, share knowledge and drive meaningful, measurable 
and sustainable action on climate change. As a climate organisation of the world’s leading 
cities, C40 supports its members to move on to a low carbon development pathway, adapt 
to climate change, curb GHG emissions, and engage in partnerships among themselves 
and with global organisations, national governments, the private sector and civil society.  
 

6.4 The Paris Agreement 
 

In 2016, nations ratified a global agreement on climate change, the Paris Agreement, 
committing to ambitious efforts to keep global average temperature rise to well below 
2°C above preindustrial levels, and to pursue efforts to limit temperature rise to 1.5°C. 
Through the Paris Agreement, nations commit to increasing resilience to the impacts of 
climate change. 

 
Delivering on the objectives of the Paris Agreement will require all C40 cities to take 
transformational actions to reduce travel emissions, improve building energy efficiency, 
increase the supply of green energy, reduce waste and change consumption patterns, 
while strengthening the ability to deal with climate impacts through adaptation.  

 
6.5 C40 Climate Action Planning Programme 
 

Our aim is for each C40 member city to have developed and begun implementing a climate 
action plan before the end of 2020, which will deliver action consistent with the objectives 
of the Paris Agreement. A climate action plan should address the need to reduce GHG 
emissions, adapt to the impacts of climate change and deliver wider social, environmental, 
and economic benefits. 
 



 

C40's Climate Action Planning Programme is designed to help cities develop or update 
their climate action plans in line with the objectives of the Paris Agreement, and consists 
of four stages: 

Figure 1 
 

 
The District Autonome d’Abidjan, the city of Abidjan, through Governor Robert Mambé, 
joined C40 in 2018 and has pledged to develop Abidjan’s Paris Agreement compatible 
Climate Action Plan by 2020.  
 
The programme starts with a strategic appraisal of a city's past and present work on 
climate action to help identify those areas where further support from C40 will make the 
most effective contribution to the development of a climate action plan. This is followed 
by a programme of support and access to technical expertise, helping cities to measure 
and forecast GHG emissions, identify and assess current and future climate risks, identify 
and prioritise the actions necessary to deliver on the objectives of the Paris Agreement, 
while assessing and measuring the wider benefits and inclusivity of these actions. The final 
stage consists of an independent review of a city's updated climate action plan against 
C40's Climate Action Planning Framework. A more detailed overview of C40’s Climate 
Action Planning Programme is provided here: https://resourcecentre.c40.org/what-we-
offer  

 
6.6 Climate Action Planning Framework 

 
A climate action plan is a strategic document (or series of plans and documents) that 
demonstrates how a city will deliver on its commitment to address climate change. In the 
context of the Paris Agreement, C40 defines a climate action plan as outlined below. 
 
A climate action plan will: 
 
5. Develop a pathway to deliver an emissions neutral city by 2050 at the latest and set 

an ambitious interim target and/or carbon budget. 
6. Demonstrate how the city will adapt and improve its resilience to the climate hazards 

that may impact the city now, and in future climate change scenarios. 
7. Detail the wider social, environmental and economic benefits expected from 

implementing the plan, and improve the equitable distribution of these benefits to the 
city’s population. 

8. Outline the city’s governance, powers and the partners who need to be engaged in 
order to accelerate the delivery of the city’s mitigation targets and resilience goals. 
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A city will do this by: 
 

• Considering adaptation and mitigation in an integrated way, identifying 
interdependencies to maximise efficiencies and minimise investment risk. 

• Setting an evidence-based, inclusive and deliverable plan for achieving 
transformational mitigation and adaptation, centred on an understanding of the 
city’s powers and wider context. 

• Establishing a transparent process to monitor delivery, communicate progress, and 
update climate action planning in line with governance and reporting systems. 

 
The above is captured in C40's Climate Action Planning Framework, which sets out the 
essential components of a climate action plan that is deemed to be compatible with the 
objectives of the Paris Agreement (https://resourcecentre.c40.org/climate-action-
planning-framework-home). All C40 cities are expected to develop climate action plans 
that meet the essential elements as defined in the Climate Action Planning Framework. 
 

7 Objectives of request for proposal  
 
C40 is seeking to appoint a suitably qualified and experienced professional consultancy 
firm, preferably based in Abidjan, to deliver technical assistance to the city of Abidjan in 
preparing a robust, evidence-based Climate Action Plan by 2020 that aligns with the goals 
of the Paris Agreement.  
 
Specifically, consultancy services are requested to develop the overall CAP strategy, 
analyse priorities for inclusive climate action, facilitate a consultative and technically 
sound climate action prioritization process, provide support drafting sections of the 
Climate Action Plan, and developing a best-practice case study of an innovative or 
successful feature of the CAP process. 
 

8 Deliverables  
 
3.1 Deliverable A: Strategic Climate Action Planning Appraisal (SCAPA) Report for the 
District Autonome d’Abidjan and Country Report for Côte d'Ivoire 

 
Collect information and prepare a SCAPA Report for Abidjan using C40’s SCAPA template 
and associated Guidance Document. The C40 City Adviser to Abidjan will complete certain 
data collection components of this process, with the Consultant responsible for the overall 
coordination of the process and production of the SCAPA report.  
 
Using the National Climate Change Policy and Inventory Data collected during the SCAPA 
process, write up a brief report contextualizing the City of Abidjan’s GHG Emissions as a 
contributor to the National Emissions profile, and climate exposure in the context of 
national adaptation goals. Provide an overview of the city’s potential role in assisting 
National Government to meet its NDC targets. The reports are to be produced in French. 
 

Activity Data collection and report writing 
Time estimated 18 days 



 

Indicative timeline Dec 2019 
Output (9) Strategic Climate Action Planning Appraisal (SCAPA) Report 

(.doc) 
(10) Country Report (.doc) 

 
3.2 Deliverable B: Inclusive Climate Action Diagnosis 

 
Using C40’s available guidance4, conduct an Inclusive Climate Action (ICA) needs 
assessment of the city (the "city selfie”). This step will facilitate subsequent analysis of 
equity and inclusivity considerations as climate actions are identified and prioritized. 
 

Activity Data collection and report writing 
Time estimated 8 days 
Indicative timeline Jan 2020 
Output (11) Inclusive climate action “city selfie”  

 
3.3 Deliverable C: Facilitate a participatory climate action prioritisation process 

 
C40 is currently developing a climate action prioritization tool that includes an initial 
climate action screening phase followed by a participatory multi-criteria analysis, designed 
to be applied during a consultative engagement process with city stakeholders. 
 

Activity Data collection, facilitate one workshop, and report writing 
Time estimated 22 days 
Indicative timeline Mar 2020 
Output (12) Climate action prioritisation methodology report (.doc) 

(13) Priority climate actions (.xls) 
 
3.4 Deliverable D: Support with compilation of the Climate Action Plan 

 
Support the District Autonome d’Abidjan with compiling and drafting select chapters of 
the Climate Action Plan, including producing data-driven visuals, key messages, branding 
of the plan and editing. Plan compilation will synthesize the body of work and technical 
outputs produced throughout the CAP process. The support will include tracking and 
responding to reviewer comments and other stakeholder inputs, as needed. 
 

Activity Report writing 
Time estimated 15 days 
Indicative timeline Jul 2020 
Output (14) Climate Action Plan of the District Autonome d’Abidjan 

(.doc) 
 
3.5 Deliverable E: Best Practice Case Study for Abidjan  

 

                                                        
4 For the Inclusive Climate Action (ICA) methodology, see the Needs Assessment module here: 
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Identify and write up a best practice case study for Abidjan that highlights a successful 
aspect of the city’s climate action planning process or implemented climate action. See 
examples of C40 case studies5. 
 

Activity Data collection and case study writing 
Time estimated 5 days  
Indicative timeline May 2020 
Output (15) 1 Best Practice Case Study document for Abidjan (.doc) 

 
3.6 Deliverable F: Ad hoc technical assistance  

 
Provide ad-hoc technical assistance to Abidjan during the climate action planning 
process, the aim of which is to support the city in developing a robust evidence base for 
the climate action plan, and in detailing the climate actions in the plan, and / or support 
in preparation of the climate action plan and / or implementation plan. The allocation of 
time to technical assistance activities is to be agreed by C40 based on identified city 
support needs. 
 

Activity Expert Technical Assistance for climate action planning process 
Time estimated 10 days  
Indicative timeline Sept 2020 
Output (16) Ad hoc technical assistance that supports Abidjan’s 

climate action planning process 
 
9 Project specification 

 
9.1 Programme Management 

 
A project manager from C40 will both oversee the project and be an active partner. The 
successful bidder will be expected to foster close and constructive working relations with 
the project manager. All interim deliverables and change requests will need to be 
approved by the project manager. 
 

9.2 Language 
 
The successful candidate must be proficient in both French and English, and able to 
fluently operate and deliver outputs in both languages. Deliverables will be in French, 
unless otherwise specified. 
 

9.3 Documentation 
 
All documentation should use C40 templates and/or design guidelines (unless otherwise 
specified) and be provided in an editable and portable document format, compatible with 
computer software used by C40 and C40 cities. Editing, formatting and presentation of 
electronic files should be of a consistent, professional and publishable standard. All 
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documentation to be shared with cities or other external partners should only feature 
C40’s name and logo; successful bidders may not use their own name(s) or logo(s) except 
with prior written permission by C40. All project deliverables, reports and documentation, 
content and intellectual property will be owned by C40 and the District Autonome 
d’Abidjan. 
 

10 Proposal  
 

10.1 Submission details 
 

Submissions should include:  
• A work programme outlining how the above requirements will be delivered on 

time and to the expected standard, and how the bidder proposes to work with, 
and involve, the city and C40; 

• A full, detailed, cost breakdown for each of the deliverables, including hours 
allocated to tasks per project team member and daily rates of project team; 

• Details of the organisation and proposed project team – please include relevant 
experience and expertise and limit CVs to two pages per person; 

• Examples of relevant previous work; 
• At least two recent references with phone and email contact details; 
• Confirmation of adherence to C40’s terms and conditions; 
• Any additional deliverables and/ or information relevant to this tender 
 

10.2 Time schedule 
A tender in reponse to this request for proposal should be submitted no later than 
Thursday 12 December 2019 at 12 noon GMT to Indra Levite <ilevite@c40.org>.  
 

10.3 Evaluation 
 
Submissions will be evaluated against the following criteria: 
 
Criteria Weighting 
Interpretation of brief and proposal for delivery 25% 
Project management – ability to deliver outputs to time and quality 25% 
Expertise and experience of project team 25% 
Value for money 25% 

 
10.4 Terms and Conditions 

 
C40 Cities Climate Leadership Group reserves the right to change or cancel the above 
requirements at any time, without incurring any liability towards any interested party 
and/or any obligation to inform any interested party of the grounds for its action. All costs 
incurred in connection with the submission of this RFP are non-refundable by C40 Cities 
Climate Leadership Group. 
 

10.5 Contact 
 



 

All questions related to this RFP should be directed by email to Indra Levite 
<ilevite@c40.org>.  

 


