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PROJET D’APPUI A LA FACILITATION DES TRANSPORTS ET DU COMMERCE AU SEIN DES 
ETATS MEMBRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT 
(Services de Consultants) 

 
Référence de l’accord de financement : COBF/BKG/EXT/25-Sep-17/649 
 
N° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-SUP-001 

 
 
 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ETUDE DU PLAN TECHNIQUE ET FINANCIER 
DETAILLE DU REGIME MODERNE DE TRANSIT REGIONAL ET D’UN GUICHET UNIQUE 

REGIONAL DANS L’ESPACE UEMOA 
 

La Commission de l’UEMOA a bénéficié d’un don du Fonds Africain pour le Commerce (FdAC) 
administré par la Banque Africaine de Développement (BAD) pour l’appui à la facilitation du transport et 
du commerce. Cet appui est aligné sur les principes de l'Accord de facilitation du commerce de l'OMC, 
qui met l'accent sur l'adoption effective des systèmes informatiques dans le commerce et le transport 
et, d’une façon générale, sur les politiques promues par les organisations internationales œuvrant sur 
ces thématiques, à savoir : la CNUCED, l'OMD et l'ITC. 

Le Projet d’Appui à la Facilitation de Transport et de Commerce (PAFTC) vient en appui au Programme 
Régional de Facilitation des Transports (PRFT), à sa composante relative à l’harmonisation et à la 
simplification des procédures, notamment par la mise en place d’un système de gestion de transit 
efficace. Les principaux résultats attendus sont les suivants : (i) les plans détaillés et spécifications 
techniques des composantes techniques du Régime du Transit Régional (RTR) sont élaborés ; (ii) les 
parties prenantes autour du RTR ont adhéré à travers une approche participative; (iii) les capacités des 
principaux acteurs autour du RTR sont renforcées.  

La Commission de l’UEMOA à l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don 
pour financer le contrat de services de consultants pour la réalisation de l’étude du plan technique et 
financier détaillé du régime moderne de transit régional et d’un guichet unique dans l’espace UEMOA.  

Les services prévus au titre de ce contrat consistent à l’élaboration des plans détaillés et spécifications 
techniques du futur système de transit ainsi que des séquences à suivre pour sa mise en œuvre. De 
façon spécifique, il est attendu du consultant : (i) plans détaillés et spécification techniques des 
composants techniques du RTR, (ii) cadre institutionnel et règlementaire, (iii) montage financier et 
business plan. Les prestations se dérouleront sur cinq (05) Corridors  et les huit (08) Etats de l’UEMOA. 
La durée totale des prestations est de quatre (04) mois calendaires.  Le démarrage des prestations est 
prévu pour le mois de juin 2019.  

La Commission de l’UEMOA invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés, éligibles et qualifiés 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, 
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disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter 
leurs chances de qualification.  

 
 
Les critères d’établissement de la liste restreinte sont : A)  Expérience générale dans le  secteur des 
transports  en Afrique subsaharienne, B)  Expérience spécifique dans la conduite d’études en  gestion 
du transit moderne au cours des dix dernières années, C) Disponibilité de personnel qualifié (liste, 
qualification, expérience), D)  Avoir au moins une (1) expérience   dans la réalisation d'études de 
faisabilité détaillées au cours des dix dernière années, E) Avoir au moins une expérience  dans 
l’élaboration des textes juridiques dans l’environnement régional.  
NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera prise en compte que si le 
candidat y joint les justificatifs comportant les coordonnées des Maîtres d’Ouvrages permettant la 
vérification éventuelle des informations fournies : Extrait de contrat (page de garde et celle 
comportant les signatures)  et Attestation de bonne exécution. 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque Africaine de Développement », édition octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org..  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires aux adresses 
mentionnées ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09h00 à 12h00 (GMT), les jours 
ouvrables. asbalogoun@uemoa.int, avec copie à: - cgcyningui@uemoa.int, vsimpore@uemoa.int . 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par courrier en un (1) original et quatre 
(4) copies à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 25 mars 2019 à 16h00 (GMT+00) et porter 
expressément la mention « Recrutement d’un bureau d’étude pour la réalisation de l’étude du plan 
technique et financier détaillé du régime moderne de transit et d’un guichet unique régional dans 
l’espace UEMOA ». 
 

Bureau du Commissaire, 
5ème  étage de la Commission de l’UEMOA sis au Complexe administratif de Ouaga 2000, 
Adresse: 380 Avenue Professeur Joseph KI-ZERBO 01 BP 543 Ouagadougou Burkina Faso 

          Tel. +226 25 42 50 58, +226 25 42 50 66  
           E-mail : asbalogoun@uemoa.int  
 
Toute demande d’informations complémentaires ou de clarifications peut être envoyée par courrier 
électronique et à l’Attention de: Adébayo Samson BALOGOUN, Directeur des Transports 

- Courrier électronique: asbalogoun@uemoa.int avec copie à: - cgcyningui@uemoa.int, 
vsimpore@uemoa.int . 

 
La langue du travail sera le français. La manifestation d’intérêt devra être soumise en français.  
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