
 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES   DE CONSULTANTS) 

 

Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au 

Développement (ACMAD) 

 

PROJET INFORMATION METEOROLOGIQUE PAR SATELLITE AU SERVICE DE LA 

RESILIENCE AUX CATASTROPHES EN AFRIQUE 

(SAWIDRA - CONTINENTAL) 

 

Référence de l’accord de financement : DON FAD N° ML-0047 

N° d’Identification du Projet : G-Z1-C00-ZZZ-010 

 

Le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) basé à Niamey- 

Niger a reçu de la Banque Africaine de Développement à travers le Fonds spécial ClimDev Afrique un 

financement afin de couvrir le coût du projet Information météorologique par satellite au service de la 

résilience aux catastrophes en Afrique (SAWIDRA-Continental), et a l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de « L’audit externe du Projet 

SAWIDRA-Continental pour les années 2017, 2018, 2019». 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : l’audit comptable et financier pour les 

exercices 2017 (de Juillet à Décembre) ; 2018 et 2019. 

L’audit des exercices 2017 et 2018 se fera en même temps en Mars 2019 et l’audit de l’exercice 2019 

se fera en Mars 2020. La durée de la mission est de 30 jours par mission. 

 

ACMAD invite les Consultants (Cabinets) à manifester leurs intérêts 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). 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 au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 

africaine de développement », Edition octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la Banque à 

l’adresse : http://www.afdb.org. 

 

Les consultants (cabinets) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 8h00-13h00 et de 15h30 à 18h30 

heures locales. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous, par courrier ou par 

email au plus tard le 02 avril 2018 à 17h00 et porter expressément la mention « L’audit externe du 

Projet SAWIDRA-Continental pour les années 2017, 2018, 2019 ». 

 

Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au 

Développement (ACMAD) 

À l'attention : du Coordonnateur du Projet SAWIDRA 
55 Avenue des Ministères 
BP 13184, Niamey-Plateau, Niger 
Tél. : +227 20 72 36 27 
Courriel : sawidra_acmad@acmad.org, r.leonguy@acmad.org, b.sofiani@acmad.org    
Site internet : www.acmad.org 
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