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L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIM), 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'amélioration de la qualité de l'information climatique pour le renforcement de la résilience 
des communautés au Sénégal. 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants:  
(i) améliorer la capacité d’observation et d’archivage des données de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et 
de la Météorologie (ANACIM), afin de pouvoir produire des simulations du changement climatique et de leurs 
impacts au niveau national ; 
(ii) fournir aux usagers d’une information météorologique et climatologique de qualité et adaptée aux secteurs 
clefs de l’économie nationale notamment l'agriculture, la pêche, l’élevage et la gestion des ressources en eau. 
  
Le projet comporte les quatre (04) composantes tel que suit:  
 

- Composante 1 : Amélioration de l’information météorologique et climatique; 

- Composante 2 : Renforcement des capacités ; 

Composante 3 : Coordination et gestion du projet. 

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

(i)  Biens : l’acquisition de Stations automatiques, de pluviomètres et de stations automatiques 
synoptiques avec GPRS se fera par appel d’offres international (AOI) en utilisant les documents types 
d’appel d’offres (DTAO) de la Banque, l’acquisition de Matériels de Numérisation des archives et de 
base de données se fera par appel d’offres national (AON)  conformément aux dispositions décrites au 
chapitre 4 du décret n°2014-1212 du 22 septembre portant code des marchés publics; 

 
(ii) Prestation de services : l’Accès GPRS (transmission données) sera acquis par entente directe ; 

 
 

(iii) Services de consultants (firmes  et individuels) : services de consultants pour l’audit des comptes, 
pour la construction de l'architecture d'une base de données sur le fort impact, les phénomènes 
climatiques extrêmes et les impacts associés, pour étude de dossier et suivi de chantier et pour 
l'élaboration de l'atlas seront acquis selon la méthode de Sélection au moindre coût (SMC) et 
conformément aux règles et procédures de la Banque suivant la procédure de consultation de consultation 
sur la base de listes restreintes de bureaux d’études et des individuels. 
  

(iv) Travaux : la Sécurisation des instruments météorologiques en 02 lots séparés (lot1: zone nord et lot 2: 
zone sud) se fera par appel d’offres national (AON)  conformément aux dispositions décrites au 
chapitre 4 du décret n°2014-1212 du 22 septembre portant code des marchés publics.  

 
Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en janvier 2018. 
 



Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention, à l’adresse suivante :  
 

 
Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la 
Météorologie du Sénégal (ANACIM), Adresse : Aéroport 
Léopold Sédar Senghor 
Boite postale : 8184 Dakar Yoff 
le Responsable de la passation des marchés de 
l’ANACIM 
Numéro de téléphone : (+221) 33 8656000 fax : (+221) 
33820 04 03 
Email : neine.anne@anacim.sn  
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