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Numéro du Projet : PZ1-H20-032

Numéro du Don :  -

1. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a reçu un don de la Fonda-

tion Bill & Melinda GATES, avec l'appui technique de la Banque Africaine de Développe-

ment (BAD), pour le financement du Projet d’interopérabilité des services financiers numé-

riques 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 la mission

d’assistance à la maîtrise d'ouvrage en vue de la mise en œuvre d'une solution pour

l'interopérabilité des services financiers numériques dans l'Union Economique et Moné-

taire Ouest Africaine (UEMOA).

2. D’une manière générale, le Projet vise la mise en place d'une infrastructure de paiement

régionale fédérant tous les acteurs, 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, QR Code, Objets connectés, Distributeurs...) au niveau transfrontalier au sein

de l’Union et sur chacun des huit marchés de l’UEMOA. La plateforme sera ouverte afin

d’autoriser  à terme, en fonction des décisions  stratégiques de la Banque Centrale,  des

échanges de flux financiers entre l’Union et d’autres marchés.

3. Le Cabinet de consultants sera chargé d’accompagner la BCEAO et le GIM-UEMOA, opéra-

teur technique de la future  plateforme d’interopérabilité des services financiers numériques,

pour l'implémentation et le déploiement de la nouvelle solution. La mission couvrira ainsi, l’ac-

compagnement requis pour la gestion du processus d’appel d’offres ainsi que toutes les dili-

gences relatives à la conduite du projet d’implémentation, la recette, le déploiement, la mise en

service et la stabilisation de la nouvelle plateforme, conformément au cahier des spécifications

techniques et fonctionnelles validé par le Comité de Pilotage du Projet.

4. La BCEAO invite les Cabinets à présenter leur candidature en vue de fournir les services

décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés se doivent de fournir les informations démon-

trant qu’ils possèdent les qualifications requises et les expériences pertinentes pour l’exé-

cution des services. Ils doivent également fournir les preuves (Brochures, références etc.)

concernant  l’exécution des contrats  analogues et leurs expériences dans les conditions

semblables). Les Cabinets peuvent soumissionner sous forme de groupement.

5. Le Cabinet  de Consultants  doit  avoir  la compétence requise pour effectuer les services

mentionnés ci-dessus et avoir accumulé une expérience avérée dans l'exécution de mis-

sions similaires.

6. Les critères d’éligibilité ainsi que les procédures de sélection seront conformes aux Règles

et Procédures de la Banque Africaine de Développement pour l’utilisation des consultants

telles que définies dans la Nouvelle Politique d’Acquisition pour les opérations financées
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par la Banque (octobre 2015) et plus spécifiquement selon la méthode basée sur la qualité

et le coût (SBQC) des Cabinets.

7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse

mentionnée ci-après ; courrier.zdif@bceao.int.

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après, ou transmises par

courrier électronique en version PDF avec la mention  « sélection d’un cabinet  pour la

mission d’assistance à la maîtrise d'ouvrage en vue de la mise en œuvre d'une solu-

tion pour l'interopérabilité des services financiers numériques dans l'Union Economique

et  Monétaire  Ouest  Africaine  (UEMOA) –  avis  à  manifestation  d'intérêt

N°DIF/001/2019/PZ1-H20-032 » au plus tard le 29 janvier 2020 à 15h00 GMT.
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