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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°PADMAFIR/05/2018 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE 

 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARCHE FINANCIER REGIONAL 

 

Secteur : Secteur Financier, marchés financiers 

Référence de l’accord de financement : 5700155002901 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-HB0-013 

 

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a reçu un 

financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement pour le compte du Fonds 

d’Assistance pour le secteur Privé Africain (FAPA) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au 

Développement du Marché Financier Régional (PADMAFIR), et a l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ce don pour financer les services de Consultant (Firme) pour un 

programme de renforcement de capacités des Intervenants Commerciaux du marché. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat, pour se dérouler sur la période 2018 - 2019 dans les pays 

membres de l’UEMOA, comprennent des formations sur divers thèmes ci-après : 

1. L’Analyse Financière et la Gestion de Portefeuille 

2. Les Métiers de Conservateur et de Dépositaire 

3. Le Contrôle Interne auprès des intervenants de marché 

4. Le Courtage sur les marchés financiers 

5. Le Conseil Financier 

6. L’Anglais de marché 

 

Le CREPMF invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services 

décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et 

expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de 

prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, 

etc.). Les Consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de 

la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement, qui est disponible sur 

le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un 

Consultant n’implique aucune obligation de la part du CREPMF de l’inclure sur une liste restreinte. 

 

Les prestations sont prévues pour se dérouler, dans trois pays de l’UEMOA, sur la période 2018 et 

2019. 

 

http://www.afdb.org/


Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 10 :30 - 12 :30 ; 14 :30-16 :30. 

 

Les expressions d'intérêt, à soumettre uniquement en langue française, doivent être déposées à 

l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 5 juin 2018 à 16 :30 et porter expressément la 

mention « Projet d’Appui au Développement du Marché Financier Régional (PADMAFIR) / Avis à 

Manifestation d’Intérêt N°PADMAFIR/05/2018 ». Elles peuvent également être transmises par 

email à l’adresse padmafir@crepmf.org avec en objet, la mention « PADMAFIR/AMI 

N°PADMAFIR/05/2018 ». 

 

 

Cellule de Coordination 

À l'attention de Monsieur Harouna O. OUEDRAOGO, Coordonnateur 

s/c Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) 

Avenue Joseph Anoma, Rue des Banques 

01 BP 1878 Abidjan 01 – Côte d’Ivoire 

Tel: (225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20 

Fax: (225) 20 33 23 04 

E-mail: padmafir@crepmf.org 
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