
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

NIGERIA/COMMISSION CEDEAO/BAGASOO 

Projet d’Appui au Secteur du Transport aérien en Afrique 

Centrale et Occidentale (PASTA-CO) 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 
La Commission de la CEDEAO a reçu de la Banque africaine de développement/du  
Fonds africain de développement/du Fonds spécial du Nigeria un prêt en vue du  
financement du Projet d’Appui au Secteur du Transport aérien en Afrique Centrale  
et Occidentale (PASTA-CO) 
 (titre du projet). 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  
 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration de la sécurité et sureté de 
l’aviation civile et d’offrir des services de navigation aérienne sûrs, efficaces dans un espace 
aérien unifié afin d’appuyer le commerce, et l’intégration socioéconomique régionale au sein 
de la région Afrique de l’ouest et centrale.  
 
 
Le projet comporte les volets suivants :  
 

(i) renforcer les capacités de supervision de la sécurité et de la sûreté des Agences 
Régionales de sécurité aérienne;  

(ii) assurer la mise aux normes internationales des principaux aéroports en AOC ; et, 
(iii)  renforcer les mécanismes de coordination en vue d’améliorer la sécurité, la sûreté et 

l’efficacité du transport aérien dans la région. 
 
Les acquisitions prévues au titre du Projet sont : 
 
CONSULTATIONS DE FOURNISSEURS 
 

Pour le Compte de la Commission de la CEDEAO  
 
Seront acquis par voie de consultation de fournisseurs, les marchés suivants : 
 

 Fourniture, installation et maintenance d’un équipement VSAT pour la connection 
internet au niveau de l’Unité de Transport aérien CEDEAO; 

 Achat de Consommables informatiques et anti-virus pour le compte de l’Unité de 
Transport aérien CEDEAO; 

 Achat de mobiliers de bureau pour le compte de l’Unité de Transport aérien CEDEAO; 
 Achat de fournitures de bureau pour le compte de l’Unité de Transport aérien 

CEDEAO (fonctionnement et ateliers) 
 Achat d’équipements de bureau pour le compte de l’Unité de transport aérien 

(fonctionnement) 
 Location de photocopieurs et imprimantes pour les ateliers organisés par l’Unité de 

Transport aérien. 



 

Pour le Compte du Projet BAGASOO 
 

 Achat d’équipements de bureau (fonctionnement) 
 

 Fourniture, installation et maintenance d’un équipement vidéo conférence ; 
 

 Fourniture d’une connexion internet 
 

 Achat d’un  domaine pour une bibliothèque virtuelle  
 
 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément aux politiques d’acquisition en 

vigueur à la Banque. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir du mois 

d’Avril 2016.  

 

Services de Consultants  
 

Pour le Compte de la Commission de la CEDEAO 
 

 Sélection d’un Spécialiste Passation des Marchés  (contrat à durée 
déterminée 3 ans)  pour appuyer la mise en œuvre du Projet PASTA 
CO ; 

 Sélection d’un Spécialiste Financier (contrat à durée déterminée 3 
ans)  pour appuyer la mise en œuvre du Projet PASTA CO. 

 Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Avril 2016. 
 

 
Pour le Compte du Projet BAGASOO 
 

 Sélection d’un Consultant Individuel pour la conception d’un domaine 
pour une bibliothèque virtuelle ; 

 Sélection d’une Firme pour la conception et le développement d’un 
système de suivi des demandes (secteur transport aérien)   

 
 
L’acquisition des services de Consultants (firmes et Consultants Individuels) se fera 
conformément au Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des 
consultants, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, sur la base des dossiers types  du 
Fonds (Qualité et cout pour la firme  et sélection Consultant individuel). Les dossiers de 
sélection  devraient être disponibles en Avril 2016. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 

Commissaire Chargé de l’Administration Générale & Conférence  
Commission de la CEDEAO, 

101, yakubu Gowon Crescent , BP 401, Abuja, Nigeria 
E-Mail : snartey@ecowas.int 

 

mailto:snartey@ecowas.int


     
Avec copie aux Personnes suivantes : 
 

- Emmanuel AKATUE 
Executive Director, BAGASOO 
eakatue@bagasoo.org  
 

- Mr. Seydou Kassory Bangoura, Chef de la Division des Marchés : 

sbangoura@ecowas.int 

            procurement@ecowas.int 

 

- Dr. Paul-Antoine Marie Ganemtore, Chef Unité de Transport Aérien CEDEAO  
       Tel. +234-8076638570, Email. ganem4@yahoo.fr  
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