
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET  

 

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) 

 

Projet d’interopérabilité des services financiers numériques dans l'Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) 

 

SELECTION D’UN CABINET DE CONSULTANTS (BUREAU D'ETUDES) POUR L'EVALUATION DE LA 
MATURITE DU MARCHE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) 
POUR UNE INTEROPÉRABILITÉ DES SERVICES FINANCIERS NUMERIQUES  

 

Numéro du Projet : PZ1-H20-032 

Avis N°DSMP/008/2017/PZ1-H20-032 

 

1. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a reçu un don de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) pour le financement du Projet d’interopérabilité des services financiers 
numériques dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’un Cabinet de 
Consultants/Bureau d’Etudes qui sera chargé de « l'évaluation de la maturité du marché des 
systèmes et services de paiement ». 

2. D’une manière générale, le Projet vise la mise en place d'une infrastructure de paiement régionale 
gérée par la société GIM-UEMOA SA, en vue de faciliter les échanges de « compte à compte » quel 
que soit le type de compte (bancaire, non bancaire) et une intégration de tous les instruments, 
services et canaux utilisés (cartes, téléphones mobiles,  internet, DAB/GAB, TPE, MPOS, 
distributeurs...) au niveau transfrontalier au sein de l’Union et sur chacun des huit marchés de 
l’UEMOA. 

3. Les services prévus au titre de cette mission comprennent les actions ci-après : 

 établir l'état des lieux des paiements numériques dans chaque Etat membre de l'Union ainsi qu'au 
niveau régional. Il s'agira d'évaluer les besoins ainsi que l'état de préparation des acteurs, leurs 
perceptions et leur compréhension de l'interopérabilité, les contraintes éventuelles (opérationnelles, 
techniques, financières, réglementaires, etc.) à lever ainsi que leur positionnement ; 

 évaluer la maturité du marché pour une interopérabilité des paiements numériques entre les acteurs 
concernés au plan régional, à travers le GIM-UEMOA ; 

 définir une démarche de mise en œuvre de l'interopérabilité des paiements numériques aux plans 
organisationnel et opérationnel. 

4. La mission du Cabinet devra débuter le 01 novembre 2017 et s'achever le 31 janvier 2018. Elle se 
déroulera dans les pays de l'UEMOA. 

5. La BCEAO invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Consultants intéressés se doivent de fournir les informations démontrant qu’ils 
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services 
(Brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des 
conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les 
consultants peuvent s’associer pour augmenter leurs chances de qualification.  

6. Le Cabinet de Consultants/Bureau d’études doit avoir la compétence requise pour effectuer 
l'ensemble des services mentionnés ci-dessus et avoir accumulé une expérience avérée dans 
l'exécution d’études similaires. 



7. Le Cabinet de Consultants/Bureau d’études doit aussi assurer la disponibilité de compétences 
appropriées dans son équipe. 

8. Les tâches de la mission ne doivent pas être sous-traitées. 

9. Les critères d’éligibilités ainsi que les procédures de sélection seront conformes aux Procédures et 
méthodes de la Banque Africaine de Développement pour l’utilisation des consultants  telles que 
définies dans la Nouvelle Politique d’Acquisition pour les opérations financées par la Banque (octobre 
2015) et plus spécifiquement selon la méthode de Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). 

10. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous. 

11. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après, ou transmises par courrier 
électronique en version PDF avec la mention Evaluation de la maturité du marché des systèmes 
et services de paiement – avis à manifestation d'intérêt                   n° DSMP/008/2017/PZ1-H20-
032 » au plus tard le 08 septembre 2017 à 17h00. 

BCEAO-Siège 
Directeur des Systèmes et Moyens de Paiement 

Avenue Abdoulaye FADIGA 
Tél. : 00 221 33 839 05 00 
Fax : 00 221 33 823 93 35 

Courriel : courrier.zdsmp@bceao.int 
Bureau n°501 Bâtiment R+12 
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