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FINANCEMENT : IDA
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2014-015/PM/SG/MOAD/PRM du 19 août 2014

Recrutement d’un consultant pour l’Assistance Technique à la Direction
Technique de la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin.

Le Gouvernement du Burkina Faso a décidé, avec le soutien de ses partenaires
techniques et financiers, la construction du nouvel Aéroport International de
Ouagadougou-Donsin et de ses voies d’accès, dans le village de Donsin situé à 30 km
au nord-ouest de la ville de Ouagadougou.
Dans ce cadre, le Burkina Faso a obtenu de l'Agence Internationale de Développement
(IDA), un financement en vue de la mise en œuvre du Projet d’Infrastructures de
Transport de Donsin (PITD). Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
financement pour effectuer les paiements au titre des services intitulés : Assistance
Technique à la Direction Technique (DT) de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport
de Donsin (MOAD).
Les principales missions de l’Assistance Technique sont l’appui :
-

au suivi et au contrôle de la mise en œuvre des projets ;
à la passation de marchés ;
à l’administration des contrats et la gestion des contentieux ;
à la revue des livrables des consultants et des entreprises ;
à la maîtrise d’ouvrage des travaux.

Le Consultant (Bureau ou cabinet d’ingénieurs conseils) assurera la mise à disposition
d’une équipe d’experts devant appuyer la MOAD à travers la DT pour l’atteinte des
objectifs fixés par la mise en œuvre des composantes des projets du programme de
construction du nouvel aéroport International de Ouagadougou-Donsin qui
comprennent en leurs différentes étapes :
- les études,
- la planification de travaux,
- les Appels d’Offres et conclusion de contrats,

- les installations des missions de contrôle et de surveillance ainsi
que et des entreprises de travaux,
- les prestations des consultants et l’exécution des travaux par les
entreprises,
- les paiements des factures et des décomptes des prestations et des
travaux réalisés et,
- le contrôle des coûts et des budgets.
L’assistance technique proposera ses prestations durant la phase des études initiales,
des études résiduelles ou complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux de
construction de l’aéroport de Ouagadougou-Donsin ainsi qu’à la phase de réalisation
des travaux.
Le Consultant (bureau ou cabinet d’ingénieurs conseils) fournira le personnel et tous
les moyens nécessaires pour garantir que toutes les exigences du Maître d’œuvre seront
respectées.
La durée totale des services principaux du Consultant est de 48 mois (dans l’hypothèse
d’un démarrage de la mission en janvier 2015), à partir du lancement des processus de
passation de marchés pour les travaux et se termine environ deux mois après
l'achèvement du dernier contrat de travaux de construction.
Les missions du Consultant ci-dessus citées sont prévues pour être exécutées en deux
(2) principales périodes : une période de base de 2015 à 2016 ; soit 24 mois et une
période d’option de 2017 à 2018 ; soit 24 mois également.
Le financement des prestations de la période de base (2015 – 2016) sera assuré par un
prêt de la Banque Mondiale (IDA).
La période optionnelle sera prise en charge à travers un autre appui financier à
rechercher par la MOAD et ne pourra être mise en œuvre qu'en cas d'exécution
satisfaisante de la période de base et sur la base d'une requête du Gouvernement auprès
du partenaire financier que celui-ci souhaitera solliciter.
Pour plus d’information, le consultant pourrait consultant les Termes de Référence
disponible à l’adresse ci-dessous.
A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la Maitrise d’Ouvrage de
l’Aéroport de Donsin, invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter ces services (brochures,
références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables, disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel,
etc.).

Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les
Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale 1, édition 2011.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet
des documents de référence à l’adresse ci-dessous.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre
exemplaires dont un (1) original et trois (03) copies et être déposées à l’adresse cidessous au plus tard le 14 octobre 2014 au Secrétariat du Département Technique de la
MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 2ème étage de l'immeuble
de l'ex-premier ministère ; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 50 32 48 16/17/18 ;
Fax: 50 33 10 03 ; Courriel : moad@moad.bf entre 08 heures et 12 heures UT et 15
heures et 17 heures UT.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

