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CCEENNTTRREE    AAFFRRIICCAAIINN    PPOOUURR  LLEESS    AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS    

DDEE    LLAA  MMEETTEEOORROOLLOOGGIIEE  AAUU    DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  

  

  
  

 
AAFFRRIICCAANN      CCEENNTTRREE      OOFF      MMEETTEEOORROOLLOOGGIICCAALL    

AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS      FFOORR    DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

  Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au 

Développement (ACMAD) 

55, Avenue des Ministères, Niamey –Niger 

 

PROJET INFORMATION METEOROLOGIQUE PAR SATELLITE AU SERVICE DE 
LA RESILIENCE AUX CATASTROPHES EN AFRIQUE  

(SAWIDRA - CONTINENTAL) 

 
1. Introduction  

Le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) basé à 
Niamey- Niger a reçu  du Fonds spécial ClimDev Afrique de la Banque Africaine de 
Développement, un don de 5 790 000 Euros, en vue du financement du projet Information 
météorologique par satellite au service de la résilience aux catastrophes en Afrique (SAWIDRA) 

  
2. Objectif du projet 
Le projet a pour but ultime d’améliorer les capacités essentielles des centres nationaux et régionaux 
spécialisés dans l’étude du climat pour leur permettre de répondre aux besoins des organismes de 
gestion des risques de catastrophe et des secteurs socio-économiques. Il s’agit en outre d’assurer une 
utilisation effective et efficace des services météorologiques et climatiques et des systèmes d’alerte 
précoce en temps réel à ancrage local. 
 
3. Composantes du Projet : 
Le projet comprend quatre  composantes :  

(i) Etablissement du réseau « Services de retransmission régionale avancée » (RARS) Afrique ; 
(ii) Amélioration des capacités en Prévision Numérique du Temps (PNT) à l’ACMAD ; 
(iii) Etablissement et interaction de la communauté de PNT avec les actions de RRC/GRC ; 
(iv) Coordination du projet 

 
4. Méthodes d’ acquisition : 

A. Biens : 
 L’acquisition d’équipements se fera par Appel d’Offres International (AOI) 

 Achat et installation de 4 antennes de réception de données des satellites météorologiques 
à basse orbite (y compris logiciels pour produit L1 et formation) ; 

 Achat et installation d’un calculateur à haute performance, système HPC (inc. disques de 
stockage) pour la PNT. 

  Achat de systèmes de télécommunication de données de PNT et de logiciels 
personnalisés. 

B. Services de consultants :  

 Etude de Radiofréquences des sites d’accueil des antennes, Etude conceptuelle des 
antennes et des stations de réception; Etude conceptuelle des télécommunications du réseau 
RARS,  

 Contrôle et suivi des installations des stations de réception ; 

 Consultation pour la  maintenance après installation des stations RARS y compris la  
formation sur les fonctionnements liés au réseau RARS;  

 Service de Télécommunication du réseau RARS ; 

 Service de Télécommunication des données PNT; 

 Consultance pour l’élaboration des spécifications techniques et suivi de l’installation  d’un 
Calculateur à haute performance (HPC) ;  
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 Consultance pour la mise en œuvre du modèle de PNT - WRF sur l’Afrique  avec 
assimilation de données ; 

 Formation des formateurs en Assimilation de données par le modèle de prévision WRF; 

 Communication et service de site internet (Développement, maintenance et mise à jour); 

 Audit Financier 
 

 
L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque en matière 
d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux 
Règles et Procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants.  
 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
Contact :  

Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au 
Développement (ACMAD) 
55 Avenue des Ministères 

BP 13184, Niamey-Plateau, Niger 
Tél. : +227 20 72 36 27 

Courriel : sawidra_acmad@acmad.org 
Site internet : www.acmad.org 
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