
 

 
 

                                                                                                      
                                                                                                                                           

                                                                

                                     

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES  

 

PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DE L’ACCES DES INSTITUTIONS DE 

MICROFINANCE (OU SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES) AU SYSTEME 

DE PAIEMENT REGIONAL DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST 

AFRICAINE (UEMOA) 

 
N° d’identification du Projet :  P-Z1-HA0-008 

N° Accord de Don :    2100155033167  

 

1. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et le Fonds Africain de 

Développement (FAD) ont signé le 20 décembre 2016, l'Accord de don N° 2100155033167 d'un 

montant de 4 600 000 UC, en vue du financement du Projet d’appui à la promotion de l’accès des 

institutions de micro finance (ou systèmes financiers décentralisés) au système de paiement régional 

de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

2. Le projet vise à contribuer à l’accès élargi aux services financiers des couches défavorisées de la 

population dans l’UEMOA (femmes, jeunes, populations rurales, MPME, etc.), à travers la mise en 

place de dispositifs permettant l'accès des IMF (Institutions de Micro Finance) ou SFD (Systèmes 

Financiers Décentralisés) aux systèmes de paiement de l'UEMOA.  

3. Le projet s’exécutera  à travers les deux composantes principales suivantes : (i) Mise à niveau des 

SIG (Système d’Information et de Gestion) et renforcement des capacités des IMF ; (ii) Accès 

indirect des IMF aux systèmes de paiement de l’UEMOA, amélioration de l’offre de produits des 

IMF et de leur vulgarisation.  

4. Toutes les acquisitions de biens et services financées sur les ressources du Fonds se feront 

conformément à la politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de 

la Banque en date du 14 octobre 2015, sur la base des dossiers-types d'appel d'offres pertinents du 

Fonds, ou, selon le cas sur la base des dossiers type de demande de propositions du Fonds 

5. Les modes d’acquisition prévus pour les biens/services et services de consultants financés au moyen 

du don sont indiqués ci-après : 

A. Acquisition de biens/services  

L’acquisition des équipements informatiques se fera par appel d’offres national (AON) en utilisant 

les documents types d’appel d’offres (DTAO) de la BAD. Les acquisitions seront faites par 

Consultation de fournisseurs pour les biens suivants : (i) mobilier et matériel de bureau ; (ii) deux (2) 

groupes électrogènes ; (iii) documentation, manuels et ouvrages ; (iv) services de reprographie, 

édition et impression de documents.  
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B. Services de Consultants  

 

L’acquisition de services de consultants pour l’amélioration des Systèmes de Gestion et 

d’Information (SIG) des IMF se fera sur la base d’une liste restreinte de bureaux d’études et selon la 

méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). L’audit des comptes du Projet se fera 

sur la base d’une liste restreinte de cabinets d’expertise comptable agréés et selon la méthode de 

sélection au moindre coût (SMC). Pour les prestations relatives : (i) au renforcement des capacités 

des IMF et de maîtrise des opérations ; (ii) à l’amélioration de l’offre de services et produits des IMF 

; et (iii) à l’élargissement du réseau d’acceptation des cartes, une convention sera signée avec le 

Groupement Interbancaire Monétique de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (GIM-

UEMOA). 

Les dépenses financées par la BCEAO sont réalisées conformément à la Décision n°475-12-2014 du 

29 décembre 2014 de Monsieur le Gouverneur fixant les règles de passation des marchés. 

6. Les soumissionnaires potentiels : i) fournisseurs de biens et d’équipements, ii) prestataires de 

services intellectuels (consultants), qualifiés et satisfaisant aux critères d’éligibilité, sont priés  de 

manifester leur intérêt, en envoyant, à l’adresse mentionnée ci-dessous, leurs dossiers de 

candidatures comportant leurs références pour les fournitures/équipements ou prestations de services 

de nature, taille et/ou complexité similaires. 

 

Adresse : BCEAO-SIEGE, AVENUE ABDOULAYE FADIGA / DAKAR-SENEGAL 

Adresse électronique : courrier.zdsmp@bceao.int. 

Personne à contacter : Madame le Chef du Service de la Politique et de la Réglementation des 

Systèmes de Paiement, Coordonnateur du Projet  

 

Le Coordonnateur  
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