
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

 

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

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

 

 

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 projet vise les principaux objectifs suivants :  

(i) Réduire les risque de catastrophes en Afrique de l’Ouest et au Tchad par l’utilisation des Prévisions 

Numériques du Temps (PNT ; 

(ii) Renforcer les capacités du Centre climatique régional de l’Afrique de l’Ouest (CCR-AO) et des 

Services météorologiques et hydrologique nationaux (SMHN) à produire et à diffuser des PNT afin de 

réduire les risques de catastrophes d’origine météorologique. 

 

 Le projet comporte les quatre (04) composantes tel que suit:  

 

- Composante 1 : Prévision Numérique du Temps de la région ouest Africaine et du Tchad; 

- Composante 2 : Soutien aux SMHN pour l’exploitation du PNT régional dans la réduction des risques de 

catastrophes. 

- Composante 3 : Appui aux prévisions saisonnières pour l’Afrique de l’Ouest (RCOF) 

- Composante 4 : Coordination 

 

Les modes d’acquisition prévus dans le cadre du projet sont résumés comme ci-après : 

(i)  Biens : l’acquisition du matériel informatique spécialisé (Calculateurs), des équipements de 

télécommunication et du matériel roulant se fera par appel d’offres restreint (AOR) ; l’acquisition des 

équipements de protection électrique et du matériel et des équipements informatiques sera par appel 

d’offres ouvert (AOO) ; 

 

(ii) Prestation de services : l’acquisition de services de télécommunication, d’internet et de 

communication sera acquise par entente directe ; 

 

(iii)  Services de consultants (firmes) : services de consultants pour l’audit des comptes seront acquis 

selon la méthode de Sélection au moindre coût (SMC).  

 

L’acquisition des biens et services  se fera conformément aux méthodes  et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Novembre 2017. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

    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  

    Fax: +227 20 31 54 35 

 


