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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS FIRMES) 

 
COMMISSION DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE 

 
Projet d’Appui au Secteur du Transport Aérien en Afrique Centrale et Occidentale (PASTA – CO) 

 
 

Secteur : Transport  
Référence de l’accord de financement : Don FAD N°2100155030168  
N° d’Identification du Projet : P-Z1-DAO-011 
AMI N°001/2016/PASTA-CO/BAD/UEMOA 
 

1. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), a reçu un Don du 
Fonds Africaine de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au Secteur du 
Transport Aérien en Afrique Centrale et Occidentale (PASTA – CO), et a l’intention d’utiliser une partie 
des sommes accordées au titre de ce Don pour financer le contrat de l’étude d’actualisation du plan 
d’affaire de l’agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile 
des Etats membres de l’UEMOA (ACSAC). 

 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i) recueillir et actualiser  les données 

relatives aux recettes financières ; (ii) actualiser, en concertation avec la Commission de l’UEMOA,  
l’analyse des besoins de financement de l’ACSAC ; (iii) actualiser la cartographie des risques 
encourus et proposer des plans d’action pour la maîtrise des risques (sur une période de cinq ans) ; 
(iv) élaborer un plan de trésorerie annuel prévisionnel (sur une période de cinq ans (2016 - 2021) ; (v) 
élaborer des états financiers annuels prévisionnels (sur une période de cinq ans (2016 - 2021) ; (vi) 
établir un business plan (sur une période de cinq ans (2016- 2021) comportant tous les éléments 
techniques requis par la règlementation nationale et internationale en vigueur ; (vii) établir un tableau 
de bord de gestion prévisionnel (sur une période de cinq ans (2016 - 2021) ; (viii) actualiser les 
mécanismes de mise en place et de recouvrement de la redevance. Il s’agira enfin pour le consultant 
de déterminer les modalités d’institution et de recouvrement de cette redevance dans le cadre du 
financement de l’ACSAC. (ix) élaborer les documents nécessaires à la tenue d’un atelier de validation 
du rapport de l’étude ; (x) définir les mécanismes et dispositifs de mise en place, de suivi et de 
contrôle de la mise en œuvre du business plan de l’ACSAC ; (xi) proposer un mécanisme 
d’accompagnement à la mise en œuvre du business plan de l’ACSAC. 

 
3. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) invite les Consultants 

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 (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans 
des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se 
mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

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

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
Africaine de Développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le 
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 
5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07h 30 mn à 12h 
30 mn et de 13h30 mn à 16h 30 mn (heure locale). 

 
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports 
Direction des Transports Aériens 

Cellule d’exécution du projet 
380, Avenue du Professeur Joseph KI ZERBO-01 BP 543 Ouagadougou 01  

Burkina Faso 
Personne à contacter : Madame Irène Gnassou SEKA 

http://www.afdb.org/
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Directeur des Transports Aériens 
Téléphone : 00 226 25 33 32 33 

Email: igseka@uemoa.int 
Avec copie à  Abdoulaye TOURE : atoure@uemoa.int. 

 
6. Les expressions d'intérêt en français, sous format papier A4, gravés sur CD, et fournies en quatre (04) 

exemplaires (Un original et trois copies), doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le lundi 11 juillet 2016 à 15h 30 mn. L’enveloppe en double, contenant la Manifestation 
d’intérêt devra être scellée et portée visiblement la mention « Réponse à l’avis à manifestation 
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’étude d’actualisation du plan d’affaire de 
l’agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile des 
Etats membres de l’UEMOA (ACSAC)»  

 
« Bureau du courrier de la Présidence de la Commission de l’UEMOA; 

380 Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 
01 BP 543 Ouagadougou 01- BURKINA FASO » 
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