AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
********************
N°ASECNA/DGDD/DETD/1907/2019
Services de Consultants : Recrutement d’un consultant de réputation internationale
pour une assistance technique à la réalisation des cartes aéronautiques
au 1/1 000 000e et 1/500 000e
Date de publication : 03 mai 2019 – Date de clôture : 13 juin 2019
1.
Contexte général
Dans le cadre de l’amélioration des services de navigation aérienne, l’ASECNA envisage de répondre
aux besoins de la navigation aérienne à vue par la réalisation des cartes aéronautiques conformes aux
normes OACI en matière de production des cartes WAC selon les dispositions des chapitres 16, 17 et
de l’Appendice 2 de l’annexe 04 de l’OACI.
2.
Objectif de la mission
2.1. Objectif Global : Améliorer la fourniture des services de la navigation aérienne aux usagers,
conformément aux normes et pratiques en vigueur par (i) la représentation cartographique homogène
(planimétrie et altimétrie) de l’espace aérien géré par l’ASECNA à une échelle constante (ii) des
renseignements nécessaires à la navigation aérienne à vue (iii) la constitution d’une bibliothèque de
signes conventionnels cartographiques OACI (iv) le développement des compétences internes (outil,
savoir-faire) pour la production des cartes WAC.
2.2. Objectifs spécifiques :
a) mettre à la disposition des usagers de l’air, l’ensemble des données nécessaires à la navigation
aérienne à vue dans l’espace cible, sous la forme appropriée pour une utilisation à la planification des
vols et pendant les vols ; b) développer la compétence des cartographes AIM à la production et à la
mise à jour des cartes aéronautiques ; c) produire et rendre disponibles des données dans les zones de
relief afin de remédier aux carences en précision altimétrique des MNT actuellement disponibles à
l’ASECNA.
3.
Méthode de sélection et établissement de la liste restreinte
L’ASECNA invite les consultants spécialisés dans le domaine à manifester leur intérêt
individuellement ou en association pour la prestation des services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent fournir les informations – en ne dépassant pas quinze (15) pages – démontrant qu’ils
possèdent les qualifications requises pour l’exécution des services. L’ASECNA dressera une liste
restreinte d’environ trois (03) à six (06) consultants, présélectionnés sur la base des candidatures
reçues, auxquels elle adressera la Demande de Propositions (DP) pour l’assistance et recrutera un
consultant par la méthode qualité-coût. Les critères pour l’établissement de cette liste restreinte sont :
(a) Nature des activités et nombre d’années d’expérience, (b) Expérience générale, (c) Expérience
pertinente par rapport à la présente mission, (d) Organisation technique et managériale (e) Moyens
humains, matériels et financiers.
4.
Contenu du dossier de candidature
Les dossiers de candidature devront comprendre : (i) une présentation du consultant ou des consultants
dans l’association (activités, nombre d’années d’expérience, organisation technique et managériale,
moyens humains, matériels et financiers, etc.), (ii) les références des missions d’une manière générale,
(iii) les références des missions similaires.
5.
Informations supplémentaires sur l’Avis à Manifestation d’Intérêt
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à la Direction des Etudes
et Projets (ASECNA), Route de la Corniche des Almadies à proximité du lieu de pèlerinage des
Layènes à Dakar - Sénégal, Téléphone : (221) 33 848 0510, adresse électronique : aos@asecna.org.
6.
Dépôt des candidatures
Le dossier de candidature rédigé en langue française, établi en trois (03) exemplaires dont un (01)
original et deux (02) copies, présenté sous pli fermé et portant, en plus du nom et de l’adresse du
candidat, la mention : AMI N°1907/2019, assistance technique à la réalisation des cartes
aéronautiques devra être déposé, au plus tard (aucun dossier de candidature déposé hors délai ne
sera accepté) le 13 juin 2019 à 12 heures, heure locale (TU), au secrétariat du Directeur des Etudes
et Projets (ASECNA), Route de la Corniche des Almadies à proximité du lieu de pèlerinage des
Layènes à Dakar – Sénégal.
Le Directeur Général

