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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

REPUBLIQUE DU NIGER 

 

Comité Permanent Inter-Etats de lutte contre la Sècheresse dans le Sahel 

PROJET D’INFORMATION SATELLITAIRE ET METEOROLOGIQUE POUR LA REDUCTION DES RISQUES DE 

CATASTROPHES EN AFRIQUE DE L’OUEST (SAWIDRA-AO) 

 Prestation des services d’un Consultant Individuel à l’élaboration  des Spécifications Techniques d’un Calculateur 

à Haute Performance pour le Centre Régional AGRHYMET 

 

Le Centre Régional AGRHYMET, Institution spécialisée du Comité Permanent Inter-Etats de lutte contre la Sècheresse 
dans le Sahel, a reçu un don du Fonds Spécial Climdev-Afrique (FSCD), administré par  la Banque Africaine de 
Développement (BAD) en vue du financement du Projet d’information satellitaire et météorologique pour la 
réduction des risques de catastrophes en Afrique de l’Ouest « SAWIDRA-AO ». Ce programme contribuera 
directement à la mise en œuvre du Plan de Travail 2015-2019 du CILSS et comporte quatre (04) composantes 
principales : 

1. La prévision numérique du temps (PNT) dans la région Ouest Africaine ; 

2. Le soutien aux Service Météorologiques et Hydrologiques Nationaux pour l’exploitation de la prévision dans 

la réduction des risques de catastrophes à l’échelle régionale ; 

3. L’appui aux prévisions saisonnières pour l’Afrique de l’Ouest ; 

4. La coordination. 

Pour la mise en œuvre de la composante 1 (PNT),  il est prévu l’acquisition et l’installation au Centre Régional 

AGRHYMET, d’un Calculateur à Haute Performance en vue de l’utilisation opérationnelle du modèle Weather 

Research and Forecasting (WRF). Le système devra être capable de produire un (01) cycle de prévision par jour, à sept 

(07) jours d’échéance minimum et à trois (3) kilomètres de résolution sur l’Afrique de l’Ouest. 

Le Centre Régional AGRHYME a l’intention d’utiliser une partie de cette subvention pour financer la prestation de 

services d’un consultant individuel en appui à la définition des spécifications techniques du Calculateur à Haute 

Performance. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

1. L’élaboration des spécifications techniques du calculateur à haute performance et la définition du module de 

formation à l’utilisation du calculateur; 

2. L’assistance dans la préparation du Dossier d’Appel d’Offre (DAO) ; 

3. La participation active aux phases d’évaluation technique des offres reçues, de la réception provisoire, de 

test de performance, et réception définitive de ces équipements. 

Le Centre Régional AGRHYME invite les consultants qualifiés 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 (curriculum vitae, documentation, référence de 

prestations similaires, expériences dans les missions comparables, etc.). 

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 » du Groupe de la Banque Africaine de Développement, 



édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau suivantes : Email : admin@agrhymet.ne du lundi 

au jeudi de 8h00mn à 17h30mn et le vendredi de 8h00mn à 12h30mn (heures locales de Niamey au Niger) 

 

Une liste restreinte de consultants individuels qualifiés sera établie à l’issue de l’avis à manifestation d’intérêt. Les 

consultants retenus sur la liste restreinte seront évalués selon les critères suivants sur la base de leur CV mis à jours : 

 Niveau d’études en général (15 points) 

 Niveau d’études par rapport au domaine de la mission (25 points) 

 Nombre d’années d’expérience en général (20 points) 

 Nombre d’années d’expérience pertinente par rapport à la mission (40 points) 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 1er décembre 2017 

à 12 heures (heure de Niamey) ou par Email,  et porter expressément la mention « Recrutement d’un consultant 

individuel en appui à l’élaboration des spécifications techniques d’un calculateur à haute performance pour le Centre 

Régional AGRHYMET». 

 

Centre Régional AGRHYMET 
0425 Boulevard de l’Université Rive Droite 
BP 11011 Niamey – République du Niger 

Coordonnateur du Projet SAWIDRA-AO 
Email : admini@agrhymet.int 

Téléphone: +227 20 31 53 16/ 20 31 54 36 


