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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANT-FIRME) 

 
CEEAC 

 
PROJET D’APPUI AU SECTEUR DU TRANSPORT AERIEN EN AFRIQUE CENTRALE 

 ET OCCIDENTALE (PASTA-CO) 
 
 

Numéro de l’avis : N°02/BE/FAD/CEEAC/PASTA-CO/16 

 
1. La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) a reçu du Fonds africain de 

développement (FAD), un don de 2 millions d’UC  en vue du financement de certaines activités du 
Projet d’Appui au Secteur du Transport Aérien en Afrique Centrale et Occidentale (PASTA-CO) et 
entend utiliser une partie des sommes dudit Don pour effectuer les paiements prévus au titre du 
contrat de services à conclure avec la firme qui aura la charge d'élaborer, de rédiger et de mettre à 
jour des Manuels de Procédures Administratives, Comptables et Financières pour les Unités de 
Gestion du PASTA-CO logées respectivement à (i) la CEDEAO ; (ii) l'UEMOA ; et (iii) la CEEAC. 

 
2. Les services prévus au titre du contrat à conclure prévoient que la Firme élabore et rédige un 

Manuel comprenant : des procédures administratives, financières et comptables, d’acquisitions et 

de suivi-évaluation pour le compte de l'Unité de Gestion du PASTA-CO logée à : (i) la CEDEAO ; et 

(ii) l'UEMOA.  

 
Le Consultant aura également la charge de mettre à jour le Manuel de Procédures Administratives, 
Comptables et Financières du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles de la 
CEEAC (PARCI-CEEAC) pour le compte l'Unité de Gestion du PASTA-CO logée à la CEEAC. 
 
Les trois (03) Manuels de Procédures seront réalisés conformément aux exigences de la BAD, de la 
CEEAC, de la CEDEAO, et de l’UEMOA. Ils devront tenir compte de la spécificité du dispositif 
institutionnel de chaque Communauté Economique Régionale. 

 

En d’autres termes, le Consultant : 

 identifiera les processus stratégiques de pilotage, de réalisation et support ; 

 élaborera et rédigera les procédures en respect des bonnes pratiques dans chaque matière ; 

 décrira les procédures identifiées et en fera la cartographie ; 

 concevra les supports d’enregistrement afférents aux processus et procédures ; 

 constituera les différents manuels de procédures. 
 

3. La CEEAC, à travers son Unité de Gestion du PASTA-CO, invite les Consultants éligibles à 

présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants 

intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 

qualifiés pour les prestations susmentionnées (brochures, références concernant l’exécution de 

contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances 

nécessaires parmi le personnel, etc.). Les Consultants peuvent se mettre en association pour 

augmenter leurs chances de qualification. La réalisation de cette mission exige l'implication du 

personnel clé suivant, à savoir, un Spécialiste : (i) de la Gestion financière ; et (ii) en Acquisitions. 

 

4. Les critères d’éligibilité pour l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux dispositions des « Règles et Procédures pour l’utilisation des consultants » de la 

Financement : Don FAT-PRI  
Secteur : Gouvernance 
Référence de l’Accord de financement  : 2100 155 030 123 
N° identification du Projet  : P-Z1-DAO-012 
Date de publication  : 18 juillet 2016 
Date de clôture : 07 août 2016 au plus tard à 10 heures, heure locale 
Date de commencement  : 1er octobre 2016 
Durée du contrat : Deux (02) mois 



 

2 

Banque africaine de développement (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont 

disponibles sur le site Web de la BAD à l’adresse : http://www.afdb.org. 

 

5. Les informations complémentaires relatives à la mission peuvent être obtenues à l'adresse indiquée 
ci-dessous aux jours et heures ouvrables ou en faisant une demande formelle par E-mail : du lundi 
au vendredi de 07 h 30 mn à 15 h 30 mn (heure locale). Les Termes de référence (TDR) de la 
mission ainsi que la Demande de proposition seront remis aux seules firmes retenues sur la liste 
restreinte.  
 

6. Les manifestations d’intérêt seront fournies en un (01) original et trois (03) copies, le tout placé dans 
une enveloppe fermée portant expressément la mention : 
 
 
« REPONSE A L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°02/BE/FAD/CEEAC/PASTA-CO/16 : 
FOURNITURE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE D'ELABORER, DE REDIGER ET DE 
METTRE A JOUR LES MANUELS DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET 
FINANCIERES POUR LES UNITES DE GESTION DU PASTA-CO LOGEES RESPECTIVEMENT A 
(I) LA CEDEAO ; (II) L'UEMOA ; ET (III) LA CEEAC -  A n’ouvrir uniquement qu’en présence de 
la Commission de dépouillement des candidatures ».  

 
7. Les manifestations d'intérêt transmises par voie électronique ne seront pas prises en compte. 
 

Les manifestations d'intérêt seront préparées et soumises à l’attention de :  
 

Unité de Gestion du PASTA-CO 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur  
Secrétariat Général de la CEEAC 
Quartier Hauts de Gué-Gué 
B.P. 2112 Libreville, Gabon 
E-mail : pasta.co.afrique.centrale@gmail.com  
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