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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

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

de développement (BAD) un don en vue du financement du Projet d’Appui au Développement du Marché 

Financier Régional (PADMAFIR). 

 

Le Projet a pour but de contribuer au développement du Marché financier régional (MFR) de l’Union Monétaire 

Ouest Africaine (UMOA) à travers la mise en œuvre d’actions prioritaires du Plan stratégique 2014-2021 du 

Marché Financier Régional (PS 2014-2021). 

 

Le PADMAFIR a pour objectifs spécifiques de contribuer à (i) la modernisation du cadre règlementaire pour 

l’accroissement de la compétitivité et l’attractivité du marché financier régional à travers la revue et la mise à jour 

des textes de base; et au (ii) renforcement des capacités des parties prenantes pour la dynamisation du marché à 

travers le renforcement des capacités du régulateur sur de nouveaux produits (e.g. titrisation, émissions 

obligataires destinées à la diaspora, émissions obligataires vertes), la mise en place d’un mécanisme 

d’accompagnement des PME/PMI pour faciliter leur accès à la bourse, et la formation des intervenants 

commerciaux pour renforcer leur professionnalisation.  

 

Les acquisitions de services de consultants du projet se feront selon les méthodes d’acquisition ci-dessous 

conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition 

octobre 2015 en utilisant les dossiers standards d’appel d’offres de la Banque. 

 

Il s’agit principalement de services de consultants d’une certaine spécificité liée au secteur financier et 

décrit ci-dessous : 

 

• Service de consultants 

 

✓ Les acquisitions de services de consultants à savoir de cabinets respectivement chargés de (i) la 

modernisation des textes de base du marché financier régional et de (ii) la formation des 

intervenants commerciaux du marché financier régional qui se feront sur la base d’une liste 

restreinte de bureaux d’études suivant la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût 

(SFQC). 

✓ Le recrutement d’un cabinet chargé de l’audit des comptes du projet se fera sur la base d’une liste 

restreinte de cabinets suivant la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

✓ Le recrutement de services de consultants individuels chargés de (i) la relecture des textes de base 



du marché financier régional (MFR) par un expert des principes de l’Organisation Internationale 

des Commissions de Valeurs (OICV), (ii) la formation des cadres du CREPMF sur la titrisation, 

(iii) la formation des cadres du CREPMF sur les émissions obligataires destinées à la diaspora, (iv) 

la formation des cadres du CREPMF sur les émissions obligataires vertes, (v) l’assistance en 

passation des marchés pour une période de 12 mois, (iv) l’assistance en gestion de projet en appui 

au Coordonnateur pour une période initiale de 12 mois, renouvelable, se feront selon la procédure 

de sélection de consultants individuels (CI). 

 

• Convention 

 

Une convention sera signée par entente directe avec la Bourse de Casablanca et la BRVM dans le cadre de 

la mise en œuvre du mécanisme d’accompagnement de l’opérationnalisation du programme 

d’accompagnement des PMEs/PMIs. 

 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en juin 2018. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

   Cellule de Coordination du PADMAFIR 

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

Avenue Joseph Anoma, Rue des banques 

 Personne à contacter : M. Harouna O. OUEDRAOGO 

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

  Fax : (225) 20 33 23 04 

                    Email : padmafir@crepmf.org  
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