
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

Autorité du Bassin du Niger (ABN) 

 

Système de suivi des ressources en eau et prévisions des écoulements à l’aide de l’imagerie satellitaire dans 
le Bassin du Niger (SATH-ABN) 

 
 

L’ABN a reçu de la Banque africaine de développement à travers le Fonds Spécial Climat & 
Développement (CDSF), un Don d’un montant d’un (1) million d’Euros en vue du financement du Système 
de suivi des ressources en eau et prévisions des écoulements à l’aide de l’imagerie satellitaire dans le 
Bassin du Niger (SATH-ABN). 

 
1. L’objectif global du Projet est d'améliorer la connaissance des ressources en eau, la prévention des 

risques des catastrophes liés aux inondations et aux sécheresses, la sécurité alimentaire ainsi que la 
protection de l'environnement et des écosystèmes.  
 

2. Le projet est organisé autour des composantes ci-après : (i) Composante/Développement et diffusion 
de l’information sur le climat ; (ii) Composante/Renforcement de la collecte et de l'opérationnalité des 
bases de données hydro-climatiques et (iii) Composante/ gestion de projet.  

 
Acquisition des biens et services : Les acquisitions des biens et services se feront conformément aux 
méthodes  et procédures d’acquisition de la Banque. Les dossiers d’appel d’offres devraient être 
disponibles le 15 février 2018 

 
Les modes d’acquisition prévus pour les  biens et services financés au moyen du Don sont indiqués ci-
après :  
 
A. Biens 
L’acquisition du Matériels informatiques et Logiciel et des équipements des stations climatiques se fera par 
Appel d’Offres National (AON) en utilisant les documents types d’Appel d’Offres (ATAO) de la Banque.  
Par ailleurs, l’acquisition du matériel roulant et des services de production, diffusion et vulgarisation des 
produits élaborés se feront par consultation de fournisseurs.  
 
B. Services de consultant et formation 
L’acquisition des services de Consultants (firmes) pour l’audit des comptes du Projet et l’étude de la 
reconstitution des chroniques de données hydro-climatiques se fera suivant la procédure de consultation 
sur la base de listes restreintes de bureaux d’études et la méthode de sélection au moindre coût (SMC).  
 
Les activités de formation et portant sur des thématiques très ciblées, seront effectuées par des instituts 
de formations identifiées et sur la base d’un plan de formation approuvé par la Banque.  

 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention, à l’adresse suivante :  
 
Adresse de l’Organe d’exécution :  
Autorité du Bassin du Niger (ABN) 
À l'attention : Madame Toupta BOGUENA, PhD.  
BP 729 
Niamey Niger 
Tel: +227 20 72 31 02 / 20 72 43 95; Fax: +227  20 72 42 08   
E-mail: secretariat.abn@gmail.com/sec-executif@abn.ne 
Website : www.abn.ne 
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