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

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

FINANCEMENT : Projet d’Infrastructure de Transport de Donsin (PITD)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2013-009/PM/SG/MOAD/PRM DU 21/08/2013
RELATIF AU RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION, REPORTAGE,
AUDIOVISUEL, MONTAGE & DOCUMENTAIRE POUR LE COMPTE DE LA MAÎTRISE
D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN

Dans le cadre de la délocalisation de l’aéroport international de Ouagadougou sur le
site de Donsin, le partenariat entre la MOAD et ses différents bailleurs de fonds,
nécessite une production et un montage des différents dossiers d’information aux fins
de les leur partager. Pour un meilleur traitement des images prises sur le terrain afin
de les mettre aussi à la disposition des médias publics et privés pour une meilleure
visibilité de la MOAD, il est important de s’attacher les services d’une Agence de
communication disposant des compétences en reportage audiovisuel, montage &
documentaire en vue de traiter les prises de vues et les interviews dans le cadre du
PITD.
L’Agence de communication en montage audiovisuel aura pour mission
d’accompagner la MOAD à travers son service de la communication durant toutes les
phases de réalisation du projet.
De façon spécifique, le consultant aura à :
 assurer le montage vidéo, le cadrage, la réalisation des dossiers audio-visuels;
 assurer toute tâche de montage de tous les documentaires et reportages à lui
confiés;
 exploiter tous les éléments audio-visuels fournis par les journalistes reporters
de la MOAD ainsi que par la Banque Mondiale ou tous autres bailleurs pour
une réussite des différents dossiers audio-visuels.
Le consultant devra disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir que toutes
les exigences du Maître d’œuvre seront respectées. En somme, l’Expert s’assurera que
les prestations soient réalisées : (i) dans les règles de l’art, (ii) dans le délai imparti, et
(iii) dans le budget alloué.

Le délai d’exécution couvre la période de mise en œuvre du PITD qui est d’environ
cinq (5) ans.
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 être une Agence de
communication ou un groupe d’Agences de communication, ayant une expertise
reconnue dans le reportage audiovisuel, montage & documentaire. Pour ce faire, ils
fourniront les CV et diplômes du personnel clé pour la mission ainsi que les références
techniques concernant l’exécution de contrats analogues.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode « Qualification du Consultant » en
accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale1, 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 entre 08 heures et 12 heures UT et 15 heures et 17 heures UT au plus tard le
24/09/2013 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'expremier ministère ; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 50 32 48 16/17/18 ; Fax: 50 33
10 03 ; Courriel : moad@primature.gov.bf.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

