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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

Le Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a reçu un don 

du Fonds Africain de Développement en vue du financement de Projet d’Appui au Secteur du 

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

 

Le projet a pour objectif global de contribuer  à l’amélioration de la sécurité 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. De façon spécifique, le projet vise à : (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 Afrique Occidentale et Centrale 

(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.  
 

Le projet comporte les composantes suivantes :  

(i) Composante A : Renforcement des capacités et appui aux agences Régionales de 

                           Sécurité Aériennes ;  

                                     1. Support institutionnel ; 

                                     2. Mise en place d’outils techniques de gestion ;  

                                     3. Equipements et formation   

(ii) Composante B : Etudes et appui institutionnel  pour le suivi et la coordination des 

                           programmes de transport aérien ;  

                          1. Appui à la mise en place d'un Pool Régional sécurité d'Experts AVSEC ;  

                          2. Formation des administrations d'aviation civile et des unités de transport 

                               aérien à la sureté et la sécurité aérienne ; 

                          3. Appui à la création d'un bureau régional des enquêtes et d'incidents en 

                              AOC ; 

                          4. Amélioration des dispositifs de recherche sauvetage en AOC ; 

                           5. Etude de faisabilité pour la mise en place d’un centre régional de médecine 

                               aéronautique ; 



 

                           6. Etude de faisabilité pour la création d’une société de leasing d’avion en 

                              AOC ; 

                           7. Etude diagnostique sur le genre dans le transport aérien en AOC ;  

                            8. Elaboration du plan d’actions de la politique genre de l’AOC dans  

                                le secteur des transports aérien 

                            9. Formation sur les questions de genre dans les projets régionaux  

                                de transport 

                            10. Appui à la mise en place d’une base de données sécurité sur le transport 

                                 aérien en AOC 

 

(iii) Composante C : Appui à la sécurité et à la certification des aéroports   
 

1. Revue APEX (OACI-ACI) pour la certification, la prise en compte de la 

      dimension genre dans  la mise en place des normes des principaux 

      aéroports des deux régions ;  

                               2. Elaboration d'un plan d'investissement aéroportuaire de mise aux normes 

                                    des infrastructures aéroportuaires ; 

                                3. Mise en place d’équipe locale de sécurité; 

                                4. Appui au programme des audits et des inspections des Etats membres. 

(iv) Composante D : Gestion et coordination du projet. 

   

1. Equipements et fonctionnement des Unités de Gestion du projet ; 

2. Mise en place et fonctionnement d’un Comité Technique Mixte ; 

3. Ateliers de restitution et séminaires ; 

4. Audit financier et comptable 

 

Les modes d’acquisition prévus pour les biens et services de consultants financés dans le cadre de 

ce projet sont : 
 

Biens : 
 

1. Acquisition par Appel d’Offres National 

 Equipements de l’ACSAC  

 

2. Acquisition par Consultation de Fournisseurs 

 Equipement de l’Unité de gestion du projet 

 

Services de consultants : 

 

1. Sélection sur la base de liste restreinte de bureaux d’études par la méthode de sélection 

basée sur la qualité et le coût (SBQC) 

 

 Etude d’actualisation du business plan de l’Agence ; 

 Etude de faisabilité pour la création d’un centre régional de médecine 

aéronautique ; 

 Etude diagnostique sur la prise en compte du genre dans les projets de transport 

aérien   



 

2. Sélection sur la base de liste restreinte de cabinets par la méthode de sélection au 

moindre coût (SMC)  

 

 Audit comptable et financier du projet 
 

 

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. 
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

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 : atoure@uemoa.int 
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