
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

NIGER 
 

PROJET DE DELOPPEMEMENT DE L’INFORMATION ET DE LA PROSPECTIVE CLIMATIQUES (PDIPC) 

              SYSTEME D’ALERTE PRECOCE SUR LES EVENEMENTS CLIMATIQUES 
 
CODE PROJET : P-NE-CZ0-001: 
 
Référence de l’accord de financement : 5565130000051 
 

Le République du Niger a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement  afin de 

couvrir le coût de Projet de Développement de l’Information et de la Prospective Climatiques (PDIPC), et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat d’Etude et 

de développement d’un Système d’Alerte Précoce à Multirisque Climatique et Caractérisation des 

Risques Climatiques 

 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la mise en place d’un Système d’Alerte Précoce à 
Multirisques climatiques (SAP-MC)  avec la caractérisation des principaux risques climatiques et leur 
intégration dans le système actuel de l’alerte précoce et Diffusion des produits et informations d’alerte 
précoce à multirisques climatiques avec la réalisation de séances d’information, de sensibilisation et de 
communication sur les produits d’alerte à multirisques, le renforcement des capacités des acteurs. Le délai 
prévisionnel de la mise en œuvre de cette étude est de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires. 
 
La  Cellule de Coordination des Projets (CCP) du Projet de Développement de l’Information et de la 
Prospective Climatiques (PDIPC)  et le Projet de Mobilisation et Valorisation des Ressources en Eau 
(PROMOVARE) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent 
se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, édition de mai 2008 mise à jour en 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h00 à 17h30 heure du Niger. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le Mercredi 
15 Juin 2016 à 09heure, heure locale du Niger et porter expressément la mention «Etude et 
développement d’un Système d’Alerte Précoce à Multirisque Climatique et Caractérisation des 
Risques Climatiques»  
 
Nom de l’Agence d’exécution : Cellule de Coordination des Projets PDIPC et PROMOVARE 
À l'attention de : Monsieur ZAKOU MAYAKI MOUSSA 
BP 862 Niamey (République du Niger) 
Tel: (227) 20 72 29 84 / 96 99 61 61/90003000 
E-mail: moussa1zakou@yahoo.fr                        
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