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 AVIS	PARTICULIER	DE	PASSATION	DE	MARCHES		
	

Acquisition	de	SYSTEME	D’INFORMATION	METEOROLOGIQUE	
																																																																		SYSTEME	(PWS	/	EWS)	

	
	 	 	 	 	 	 Date	:	21	mai	2019	 	

	 	 	 	 	 	 Dont	N°	:	G-Z1-C00-ZZZ-011	 	 	

	 	 	 	 	 	 IAS	N°:	No.	03-2019-G/ECCAS/SAWIDRA-AC		
	 	

1. L’invitation	 à	 soumissionner	 suit	 l'avis	 général	 d'acquisition	 pour	 ce	 projet	 qui	 a	 été	
publié	 sur	 UNDB	 online	 en	 Mai	 2019	 et	 sur	 le	 site	 Web	 du	 groupe	 de	 la	 Banque	
Africaine	de	Développement.	

2. La	 Communauté	 Economique	 des	 Etats	 de	 l’Afrique	 Centrale	 (CEEAC)	 a	 reçu	 un	
financement	 de	 la	 Banque	 Africaine	 de	Développement	 à	 travers	 le	 fonds	 ClimDev	 en	
diverses	monnaies	à	l'effet	de	mettre	en	exécution	du	Projet	d’Information	Satellitaire	et	
Météorologique	 pour	 la	 Réduction	 des	 Risques	 de	 Catastrophes	 en	 Afrique	 Centrale	
(SAWIDRA-AC).	 	 Il	 est	 prévu	 qu'une	 partie	 des	produits	de	 ce	 prêt	 soit	 appliquée	 aux	
règlements	 éligibles	 faisant	 partie	 du	 contrat	 pour	 l’acquisition	 du	 Système	
d’Information	météorologique	(Système	PWS/EWS).	

3. Le	 Projet	 SAWIDRA-AC	 invite	 par	 la	 présente	 des	 offres	 sous	 pli	 fermé	 de	 la	 part	 de	
soumissionnaires	 éligibles	 pour	 la	 fourniture	 d’un	 système	 d’information	
météorologique	 afin	 de	 permettre	 au	 	 Centre	 d’application	 des	 prévisions	
météorologique	 Afrique	 Centrale	 (CAPC-AC)	 	 de	 concevoir,	 produire	 et	 diffuser	 des	
produits	 météorologiques	 et	 des	 alertes	 précoces	 vers	 des	 utilisateurs	 finaux	:	 les	
Services	météorologique	 et	 hydrologiques	 nationaux	 (SMHNs),	 Secteur	 privé,	
Gouvernement,	 Prestataires	 de	 services	 météorologiques,	 tous	 les	 secteurs	 de	
développement).		

	

a) Equipement	

Type	de	matériel	 Quantité	 Lieu	

Serveurs	type	HP	Proliant	G10	ou	équivalent	

Spécifications	 min	:	 Quad	 processor	 quad,	 8	 GB	
RAM,	2	x	Disques	300	GB	

2	 Siège	du	
CAPC-AC		

Postes	clients	 2	 Siège	du	
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 Type	station	Z440	ou	équivalent	

Ecran	LED	24’’	

CAPC-AC	

Rack	22	U	 1	 Siège	du	
CAPC-AC	

Imprimante	laser	couleur	 1	 Siège	du	
CAPC-AC	

UPS	 2	 Siège	du	
CAPC-AC	

	

b) Licences	logicielles	

	

Objet	 Quantité	

Licences	 sur	 étagère	:	 système	 d’exploitation	 et	
«	middleware	»	

Selon	quantités	
requises	

Licences	serveur:	 2	
§ Licences	du	logiciel	applicatif	noyau	 2	
§ Licences	pour	les	modules	additionnels,	le	
cas	échéant	

2	

Licences	clients	 2	

	

4. Les	 soumissionnaires	 éligibles	 intéressés	 peuvent	 obtenir	 des	 informations							
complémentaires	 et	 inspecter	 le	 dossier	 d'appel	 d'offres	 aux	 bureaux	 du	 Projet	
SAWIDRA-AC	

A	l’adresse	suivant	:	Douala	(Cameroun),	Quartier	Bonanjo	Rue	1091,	Immeuble	
de	 CAPC-AC,	 2ème	 étage,	 entre	 l’ex	 Mairie	 Douala	 1er	 et	 la	 Clinique	 Mouna	
(Annexe)	
Tel:(+237)	658	0035	64/	666	412214/655	612363	
E-mail:	 contact@sawidra-ac.org	 avec	 copie	 à	 mbaitoubame@live.fr,	
kaze.christelle@gmail.com;	moudipascal@yahoo.fr		
	

5. Un	 jeu	 complet	 de	 dossier	 d'appel	 d'offres	 peut	 être	 acheté	 par	 les	 soumissionnaires	
intéressés	sur	soumission	d'une	demande	écrite	à	l'adresse	 indiquée	ci-dessus	et	suite	
au	règlement	d'un	droit	non	remboursable	de	Cent	(100)	euros.		

6. Les	 dispositions	 dans	 les	 instructions	 aux	 soumissionnaires	 et	 dans	 les	 conditions	
générales	 du	 contrat	 sont	 les	 dispositions	 du	 dossier	 d'appel	 d'offres	 de	 la	 Banque	
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 Africaine	 de	 Développement	 :	 Acquisition	 d’équipements	 -	 marchés	 de	 conception,	
fourniture	et	montage	d’installations.	

7. Les	offres	doivent	 être	 soumises	 à	 l'adresse	 ci-dessus	 au	plus	 tard	 à	10h	 le	01	 juillet	
2019	et	doivent	être	accompagnées	d'une	garantie	de	Dix	mille	(10	000)	euros		

	
Projet	SAWIDRA-AC	
À	l'attention	de	:	Monsieur	le	Coordonnateur	du	Projet	SAWIDRA-AC			
Adresse	 :	Douala	 (Cameroun),	Quartier	Bonanjo	Rue	1091,	 Immeuble	de	CAPC-
AC,	2ème	étage,	Situé	entre	l’ex	Mairie	Douala	1er	et	la	Clinique	Mouna	(Annexe)		

		
8. Les	 offres	 seront	 ouvertes	 en	 présence	 des	 représentants	 des	 soumissionnaires	 qui	

désirent	être	présents	et	ce	le	01juillet	2019	à	10h30	au	Siège	du	Centre	d’Application	
des	 prévisions	 météorologiques	 abritant	 le	 Projet	 SAWIDRA-AC	;	 Quartier	
Bonanjo	 Rue	 1091,	 Immeuble	 de	 CAPC-AC,	 2ème	 étage,	 situé	 entre	 l’ex	Mairie	
Douala	1er	;	Douala	(Cameroun)et	la	Clinique	Mouna	(Annexe)	

		


