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1. La République du Niger a obtenu de la Banque Africaine de Développement, sur les ressources du Fonds 

Stratégique du Climat (SIF) et du Fonds Africain de Développement (FAD), le financement  du Projet de 
Développement de l’Information et de la Prospective Climatiques (PDIPC).  
Ce Projet s’inscrit dans le cadre des activités du Programme Stratégique pour la Résilience Climatique 
PSRC-Niger. 

 
2. Il sera exécuté par la Cellule de Coordination des Projets PDIPC-PROMOVARE, elle-même rattachée à la 

Cellule de Coordination Stratégique du PSRC. 
 
3. L’objectif sectoriel du PDIPC est d’améliorer la résilience des populations aux changements climatiques par 

une meilleure intégration des informations climatiques dans la planification et la mise en œuvre des actions 
de développement. 
De manière plus spécifique le projet PDIPC vise à promouvoir la résilience des secteurs d’activités les plus 
vulnérables aux changements climatiques (agriculture, élevage, foresterie, santé et pêche) par 
l’amélioration de la qualité des informations et des produits climatiques, l’amélioration de la modélisation et 
des prédictions climatiques, la dissémination de l’information climatique à tous les principaux utilisateurs à 
savoir les agriculteurs et les éleveurs, de manière qu’elle soit compréhensible ainsi que le renforcement du 
système d’alerte précoce. 

 
4. Le projet s’articule autour des quatre composantes suivantes : (i) Renforcement des capacités de 

génération des données climatiques; (ii) Appui à la recherche en modélisation et évaluation de la 
vulnérabilité; (iii) Renforcement du dispositif d’alerte précoce ; (iv) Gestion du projet. 

 
5. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du prêt et du don 

sont indiqués ci-après : 
 
A. Travaux :  

Appel d’offres national (AON) pour les acquisitions des travaux de (i) réhabilitation des anciens locaux des 
stations d’observation et de construction de nouveaux locaux ; et (ii) l’aménagement d’un centre de calcul. 
Consultation d’entreprises pour les travaux de réhabilitation du bâtiment de la Cellule de coordination du 
projet. 

 
B. Biens : 

 Appel d’offres international (AOI) pour les acquisitions (i) d’équipements pour les stations météo 
synoptiques et secondaires ; (ii) d’équipements pour les stations agro-météorologiques automatiques ; (iii) 
d’équipement de pluviographes et pluviomètres. 
Appel d’offres national (AON) pour les acquisitions (i) d’équipement pour un  réseau local de la DMN ; (ii) 
d’équipement du centre de calcul ; et (iii) de moyens logistiques pour la maintenance. 
Consultation de fournisseurs pour les acquisitions de (i) de matériel informatique et bureautique ; (ii) de 
mobilier de bureau de la CCP et (iii) d’autres équipements tels que les climatiseurs split, l’interconnexion 
entre les stations, équipements informatiques et télécommunications, groupe électrogène  et logiciels 
d’exploitation. 
 

C. Services :  
Sélection sur la base d'une liste restreinte pour les acquisitions de services de consultants pour (i) les 



études et le contrôle des travaux de construction et de réhabilitation de stations ; (ii) l’étude et le contrôle 
pour l’acquisition et l’installation d’équipements ; (iii) l’élaboration d’une stratégie de gestion du réseau ; (iv) 
la formation et validation de produits météo ; (v) l’étude et développement d’un SAP-MC et caractérisation 
des risques climatiques ; (vi) l’élaboration d’un programme de renforcement des capacités ; (vii) l’audit 
comptable et financier du projet et (viii) l’élaboration du  manuel de procédures.  
Sélection de consultants individuels pour les acquisitions de services de consultant relatifs à (i) 
l’optimisation de la répartition géographique des nouvelles stations ; (ii) le renforcement du dispositif de 
collecte ; (iii) l’appui à la diffusion des produits météo ; (iv) l’évaluation finale du projet et (v) l’assistance 
technique dans le cadre de l’Identification de modèles régionaux, de ’Downscaling’’ Statistico-dynamique 
des modèles globaux. 

 
6. Les acquisitions de biens et travaux et la sélection de services de consultants, se feront conformément aux 

«Règles et procédures de la Banque pour l'acquisition de biens et travaux », (édition de mai 2008, révisée 
en juillet 2012), et aux «Règles et procédures de la Banque pour l'utilisation de consultants», (édition de 
mai 2008, révisée en juillet 2012). 

 
7. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir du mois de Mai 2014. 
 
8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  
 Cellule de Coordination des projets PDIPC-PROMOVARE 
 Adresse : Boulevard du Zarmaganda Place des Echangeurs Face Siège SEEN 
 Personne à contacter : KONA MAHAMADOU 
 Téléphone :( 00227) 96265909/90499559 
          Email: mkonamm9@yahoo.fr 
 Fax : (00227) 20 72 32 58 
 Ou Ministère des Transports 
          Direction de la Météorologie Nationale 
          BP : 218 Niamey 
          Personne à contacter : ASSOUMANA BOUBA 
          Téléphone : (00227) 20732160 ou +227 96567050/80891362 

                         Fax (00227) 20733837 
                          Email :assomane@yahoo.fr 
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