
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis d’Appel d’Offres International 
 

Pour la conception, la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système 
de calcul de haute performance (HPC) 

 
Date: 11 avril 2019 
Don No: G-Z2-C00-ZZZ-031 
AAO No: 001/SAWIDRA.AO/CRA/2019 
 
 
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet 
paru dans Development Business en ligne No AfDB1082-11/17 du 9 novembre 2017 en ligne et sur le 
portail de la Banque (www.afdb.org). 

2.  Le Centre Régional AGRHYMET, Institution spécialisée du Comité Permanent Inter-Etats de lutte 
contre la Sècheresse dans le Sahel (CILSS) a reçu un financement du Fonds Spécial Climdev-Afrique (FSCD) 
auprès de la Banque Africaine de Développement pour couvrir le coût du Projet d’information 
satellitaire et météorologique pour la réduction des risques de catastrophes en Afrique de l’Ouest 
« SAWIDRA-AO », et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au 
marché pour l’acquisition et l’installation au Centre Régional AGRHYMET, d’un Calculateur à Haute 
Performance en vue de l’utilisation opérationnelle du modèle Weather Research and Forecasting 
(WRF). 

3. Le Centre Régional AGRHYMET invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires 
admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la conception, la fourniture, l’installation 
et la mise en service d’un système de calcul de haute performance (HPC). L’Appel d’Offre 
International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et 
travaux de la Banque et tout particulièrement par appel d’offres en une étape. 

4.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du Centre Régional AGRHYMET, 425 Boulevard de 
l’Université, BP : 11011 Niamey – République du Niger, Tél : +227 20 31 53 16/20 31 54 36, Fax : 
+227 20 31 54 35/20 31 59 79, E-mail : administration.agrhymet@cilss.int  
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5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être retiré gratuitement par les candidats, sur demande écrite 
au service mentionné ci-dessus.  

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions d’Equipements, de la 
Banque. 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 6 juin 2019 à 10 
heures et être accompagnées d’une Déclaration de garantie de l’offre annexée au Dossier d’Appel 
d’Offres. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt 
des offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 6 juin 2019 et 10 heures 30 minutes, à la salle SANOU MOUSSA du Centre 
Régional AGRHYMET, 425 Boulevard de l’Université, BP : 11011 Niamey – République du Niger, 
Tél : +227 20 31 53 16/20 31 54 36, Fax : +227 20 31 54 35/20 31 59 79, E-mail : 
administration.agrhymet@cilss.int.  

 

 

 

Signature autorisée 
Le Directeur Général 

Centre Régional AGRHYMET 
Téléphone: +227 20 31 53 16/ 20 31 54 36 
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