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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°002/2016/PASTA-CO/BAD/UEMOA 

 
 

1. La Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 

Secrétariat Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et la 

Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont obtenu du Fonds 

Africain de Développement (FAD), des dons destinés au financement du Projet d’Appui au Secteur 

du Transport Aérien en Afrique Centrale et Occidentale  (PASTA-CO). 

 

2. L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’accroissement des échanges humains et 

commerciaux à travers le désenclavement des Etats membres et une meilleure intégration 

régionale. Sur le plan spécifique, le projet vise à : (i) renforcer les capacités de supervision de la 

sécurité et de la sûreté des Agences Régionales de sécurité aérienne et des Autorités d’Aviation 

Civile en Afrique Occidentale et Centrale; (ii) assurer la mise aux normes internationales des 

principaux aéroports en Afrique Occidentale et Centrale et (iii) renforcer les mécanismes de 

coordination en vue d’améliorer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du transport aérien dans la 

région. Le projet est exécuté sur une période de 4 ans : de 2015 à 2019. 

 

3. Une partie du don octroyé à la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) est destinée à effectuer des paiements au titre d’un contrat de prestations de services de 

consultants pour la réalisation de l’audit financier et comptable du Projet annuellement en 

conformité avec les termes de référence type de la Banque Africaine de Développement. Le 

recrutement du Cabinet d’audit comptable et financier se fera sous la responsabilité de la 

Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) au profit des trois 

entités suscitées. 

 

4. La présente manifestation est faite pour établir une liste de Cabinets d’expertise comptable et 

d’audit susceptibles de faire des propositions de services dans le cadre de l’audit comptable et 

financier du Projet. 

 

5. L’auditeur aura pour tâches principales de : (i) déterminer, conformément à des normes 

internationales d’audit jugées satisfaisantes par le Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), si les états financiers du projet sont réguliers et sincères et donnent une 

image fidèle de la situation du projet à la clôture de chaque exercice ; (ii) de formuler une opinion 

professionnelle sur la situation financière du projet à une date donnée, spécifiquement sur les 

ressources et emplois de l’exercice clos à cette date, telles que présentés dans les états financiers. 

 

6. A cet effet, la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) invite les 

Cabinets intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus en faisant acte 

de candidature. Les cabinets peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 

qualification. Les informations à fournir sont les suivantes : 
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o Une fiche de présentation du Cabinet (domaine d’expertise et ressources, brochures, plaquettes, 

etc.) ; 

o Les références récentes et pertinentes concernant l’exécution de contrats analogues, l’expérience 

dans des conditions semblables avec mention obligatoire des données suivantes : libellé des 

missions, pays, période d’exécution et de réalisation, etc. ; 

o La liste, les compétences et les attributions du personnel clé à affecter à la mission. 

 

7. 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.  

 

8. 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 
Directeur des Transports Aériens 

Téléphone : 00 226 25 33 32 33 
Email: igseka@uemoa.int 

Avec copie à  Abdoulaye TOURE : Tel : +226 25 32 88 74  
Email : atoure@uemoa.int. 

                                  Monsieur Alexandre DAVID - Tél. : +226 25 32 86 90 
                                  Email : adavid@uemoa.int 

 

 

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 cabinet d’expertise comptable pour l’audit comptable et financier des 

composantes du Projet d’Appui au Secteur du Transport Aérien en Afrique Centrale et Occidentale 

(PASTA-CO)»  

 
« 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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