PREMIER MINISTÈRE
--------------------SECRETARIAT GENERAL
--------------------MAITRISE D'OUVRAGE DE
L'AEROPORT DE DONSIN

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

FINANCEMENT : Projet d'Infrastructure de Transport pour l'Aéroport de Donsin

(PITAD)

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N° 2012-004/PM/SG/MOAD/PRM du 05/11/2012 pour le
Recrutement d’un Consultant pour un Appui à la mise en concession de l’exploitation de l’aéroport
international de Ouagadougou-Donsin.
Le Burkina Faso a demandé à l’Association International de Développement (IDA), un financement
pour le Projet d’Infrastructure de Transport pour l’Aéroport de Donsin (PITAD) et a l’intention
d’utiliser une partie de ses financements pour effectuer un paiement au titre du contrat : Recrutement
d’un Consultant pour un Appui à la mise en concession de l’exploitation de l’aéroport international
de Ouagadougou-Donsin.
Dans le cadre de la mise en concession des activités aéroportuaires de la plate-forme de l’aéroport
international de Ouagadougou au secteur privé, le gouvernement du Burkina Faso a entrepris
l’implication du secteur privé en un Partenariat Public-Privé. Pour ce faire, un Comité Interministériel
chargé de la mise en place d’une Société d’Économie Mixte gestionnaire de l’Aéroport International
de Ouagadougou (CISEM-AIO) a été créé.
La complexité du processus de mise en concession de la gestion des activités d’une plate-forme
aéronautique notamment aux plans technique, économique requière l’appui d’un consultant (bureau
ou cabinet) pour un appui technique ayant une expertise confirmée en la matière.
Le Consultant (bureau ou cabinet) aura pour mission d’appuyer le CISEM-AIO, représentant du
Gouvernement chargé de la mise en œuvre de ce PPP. Le Consultant fournira toutes les prestations et
assistance nécessaires à la définition et réussite de la sélection définitive de l’adjudicataire intéressé
par ce PPP. Il devra notamment assister le CISEM-AIO dans :
-

l’organisation et la réalisation d’une conférence pour les soumissionnaires retenus sur la
liste restreinte et l’affinement du dossier d’appel d’offres ;
l’assistance au processus de sélection de l’adjudicataire provisoire ;
les négociations avec l’adjudicataire provisoire ;
la mise en place de la Société d’économie Mixte (SEM) ;
la mise en place et l’opérationnalisation de la structure chargée du contrôle et de la
supervision des activités de la SEM, et
le transfert opérationnel à la SEM des activités aéroportuaires concédées et clôture de
l’opération.

Le consultant disposera d’un délai d’environs douze (12) mois pour réaliser sa mission y compris tous
les délais de validation du CISEM-AIO et ce, à compter de la date de notification de l’ordre de

commencer ses prestations.
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 les
services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables, et la disponibilité du personnel nécessaire à la mission, 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, 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 ci-dessous au plus tard le
15/01/ 2013 à 09 heures 00 mn 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@primature.gov.bf entre 08 heures et 12 heures UT et 15heures et 17heures UT.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

