Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel

4) Réhabilitation des infrastructures
La réhabilitation des infrastructures (amphithéâtre, salle
des télécommunications, salles de classes, bureaux,
etc.)

5) Acquisition de matériel roulant

Les Acquis du Centre Régional AGRHYMET
dans le cadre du projet Appui Institutionnel
aux Institutions Africaines du Climat (ISACIP)

L’ère du Renouveau

Amphithéâtre de 120 places
entièrement réhabilité et équipé

Le projet ISACIP, une initiative de la Banque Africaine
de Développement pour améliorer la performance
environnementale et les prévisions du changement et la
variabilité climatique en Afrique
Salle des télécommunications
totalement réhabilitée avec extension et
partiellement équipée
Equipement des laboratoires du Centre
Equipement du Centre Régional AGRHYMET en moyens
techniques, logistiques et matériel roulant. Un bus de 36
places et un minibus de 15 places, et 4 véhicules 4x4
Recrutement de l’expertise requise pour le bon
fonctionnement du projet
(climatologie, hydrologie,
modélisation, agronomie, SIG, télédétection, prévisions
saisonnières, etc)
Organisation à l’intention des experts du CRA des
séjours scientifiques dans des centres et laboratoires de
recherche de référence en Afrique, Europe et Amérique.

ISACIP, une réelle opportunité pour le Centre Régional
AGRHYMET de réaffirmer son leadership dans le
domaine des changements climatiques en Afrique de
l’Ouest

Contacts
Centre Régional AGRHYMET
BP : 11011, Niamey. Niger
Email : admin@agrhymet.ne
Ste web: www.agrhymet.ne
Conception Unité communication AGRHYMET

AGRHYMET : Des infrastructures et des équipements nouveaux et
opérationnels pour l’émergence d’une expertise africaine dans les
domaines de l’information et de la formation.
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Mesdames et Messieurs,

Principales réalisations de la Composante
ISACIP AGRHYMET

3) Bitumage du Centre avec Eclairage solaire

1) Construction
administratif

Voie bitumée de 2,6 km de long et 7 mètres de large
avec une couche de roulement en béton bitumineux

et

équipement

d’un

bâtiment

La construction de nouvelles infrastructures immobilières
et technologiques.

Le Centre Régional AGRHYMET, institution spécialisée
du Comité permanent Inter- Etats de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a mis en oeuvre le Projet
Appui Institutionnel aux Institutions Africaines du Climat
(ISACIP/ AfriClimServ), initié par la Banque Africaine de
Développement (BAD), la Commission Economique pour
l’Afrique (CEA) et la Commission de l’Union Africaine (CUA).
L’objectif de ce projet financé par la BAD, est de renforcer
les capacités des quatre centres africains du climat dont le
Centre Régional AGRHYMET (CRA).
De façon spécifique, ce projet a renforcé le leadership
du Centre Régional AGRHYMET dans le domaine des
changements climatiques dans le Sahel et en Afrique de
l’Ouest. En outre, il a beaucoup contribué à accroître les
capacités opérationnelles et infrastructurelles du CRA par
la construction de nouveaux bâtiments ce qui a renforcé
son expertise scientifique et technique en matière de
changement climatique.

Bâtiment administratif
Comprenant : le bureau du Directeur Général, le Secrétariat
du Directeur Général, un laboratoire de langues, une salle
de réunion, une salle informatique
2) Construction et équipement d’une résidence des
invités

Le Secrétaire Exécutif du CILSS et le personnel se joignent
à moi pour remercier la BAD pour cet appui important.
Prof Bouafou Kouamé Guy Marcel
Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET

Résidence des invités
Comprenant 20 Chambres climatisées et un restaurant
Connexion WIFI

Mobilier du nouveau bureau du DG

