
 

 

APPEL D’OFFRES 

DE 

L’INITIATIVE DES MARCHES FINANCIERS AFRICAINS 

I. A propos de l'Initiative des Marchés Financiers Africains (IMFA) 

Une des leçons essentielles de la dernière crise financière, est l’importance de développer les 
marchés obligataires locaux l’accroissement de la stabilité financière. Cet objectif est devenu une 
politique prioritaire, définie dans la stratégie décennale (2013-2022) de la Banque Africaine de 
Développement et le Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA) de l'Union 
africaine. 

L'IMFA, lancée en 2008, est une initiative de la Banque pour soutenir le bon fonctionnement des 
marchés obligataires locaux nécessaire pour une meilleure mobilisation des financements à long 
terme, dans le but d'améliorer la croissance économique. 

Pour atteindre cet objectif, les activités de l’IMFA sont mises en œuvre à travers ses deux piliers: 

I. La base de données des marchés financiers africains (AFMD), et 

II. Le Fonds Obligataire Domestique Africain (FODA) 

 

Pilier 1: La base de données des marchés financiers africains (AFMD) 

L'accès à des données fiables sur les marchés africains de la dette reste l'un des défis majeurs auxquels 
sont confrontés les acteurs du marché et les partenaires de développement. La Banque, à travers la 
base de données des marchés financiers africains (AFMD), a créé une plateforme pour fournir des 
informations fiables et à jour sur les marchés obligataires domestiques africains. Ce travail a été réalisé 
à partir du recoupement et la normalisation des données produites par plusieurs institutions, en 
utilisant différents concepts et méthodes. www.africanbondmarkets.org 

Pilier 2: Le Fonds Obligataire Domestique Africain (FODA) 

Le deuxième pilier de l’IMFA est la création du Fonds Obligataire Domestique Africain (FODA). Les fonds 
du FODA seront investis dans des obligations souveraines africaines libellées en monnaies locales 
émises sur les marchés africains. 

 

II. Objet de cet appel d’offres 

Le Département du développement du secteur financier à travers la Division des marchés financiers (au 
titre du pilier 2 de l’IMFA) va entreprendre une évaluation des besoins pour définir les zones 
d'intervention possibles pour le développement du marché obligataire en monnaie locale. 

Le but principal de cet appel d’offres est de faciliter la sélection et le financement (via des dons) des 
propositions de projets qui suivent les engagements de l'IMFA. 

 

III. Types d'activités à financer: 

http://www.africanbondmarkets.org/


 

 

Les exemples de domaines d'intervention cités ci-dessous ne sont pas exhaustifs: 

Marchés monétaires: 

 Mise en place de marchés de pensions livrées 

 Construction de marchés interbancaires 

 

Règlementaire: 

 Renforcement de la publication de l'information et de la conformité sur le marché des 
obligations d'État 

 Le renforcement des capacités du système de réglementation des marchés des capitaux 

Élargissement de la Base des Investisseurs: 

 le développement des investisseurs institutionnels 

Développement des marchés secondaires de la dette 

 Mise en place des Spécialistes en Valeur du Trésor (SVT) 

 Développement d'une culture de la notation de crédit 

 La transparence des prix du marché secondaire 

 

IV. Les bénéficiaires 

Les bénéficiaires ciblés sont: les organisations africaines nationales et régionales et des associations 
impliquées dans le développement du marché obligataire en monnaies locales telles que les 
organismes gouvernementaux africains, les communautés économiques régionales et le secteur privé 
et les organisations de la société civile implantées en Afrique. 

V. Autres projets 

 Lieu: les projets seront mis en œuvre dans les pays ou régions d'Afrique; 

 Durée: Bien qu'il n'y ait pas de limite spécifique de temps, il est prévu que les projets 
sélectionnés seront lancés au cours des 12 prochains mois et mis en œuvre dans les 2 ans; et 

 Budget: Le soutien prévu par projet sera normalement entre cinquante mille dollars ($ 50,000) 
et un million de dollars (1 million $). 

VI. Procédures de demande 

 Les candidats intéressés sont invités à soumettre une proposition à l'Initiative des Marchés 
Financiers Africains; 

 Les soumissions et les questions peuvent être envoyées par e-mail à afmi@afdb.org à 
l'attention de l'Initiative des Marchés Financiers Africains; 

 Les propositions peuvent être soumises en français ou en anglais; 

 La date limite de soumission des formulaires de demande pour le présent appel d’offres est le 
30 Octobre 2015. 
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VII. Évaluation des formulaires de demande et voie à suivre 

Sous cet appel d’offres, l'IMFA évaluera les propositions pour créer une réserve de possibles 
assistances techniques qui aidera à stimuler les marchés obligataires nationaux du continent et 
d'accélérer la mobilisation des ressources internes. 

Les demandes soumises seront préalablement examinées pour l'admissibilité à l'égard des objectifs 
et des priorités de l’IMFA. Si nécessaire, les institutions présélectionnées seront contactées et 
priées d'élaborer un rapport complet. Le comité de sélection de l’IMFA se réserve le droit de rejeter 
les demandes qui seront jugées "non-admissible." 


