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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

UMOA Titres a reçu du Capital Markets Development Trust Fund (CMDTF) dont la délégation 

de gestion a été faite à la Banque Africaine de Développement, un don en vue du financement 

du PROJET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE LA DETTE DOMESTIQUE DANS 

L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA) – PHASE I 

 

L'objectif global du projet est de renforcer la capacité des États membres de l'UMOA (le Bénin, 

le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo) à lever 

et gérer la dette à travers le développement du marché régional des titres publics émis par voie 

d’adjudication. Le projet devrait soutenir le développement des marchés financiers dans les États 

membres de l’UMOA et améliorer la mobilisation de leurs ressources. 

 

Le projet est composé de trois composantes à savoir :  

• Composante I : Amélioration de l’infrastructure des marchés de la dette  

• Compoante II : Renforcement des marchés de la dette intérieure 

• Composante III : Gestion du projet  

 

Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants) et les 

acquisitions de services de consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet, seront 

effectués conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées 

par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 et conformément aux dispositions énoncées 

dans l’Accord de financement. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les acquisitions seront réalisées suivant les méthodes et procédures de la Banque comme ci-

après : 

 

Biens 

 

Intitulé du marché  Méthode de passation des marchés 

• Acquisition d’une plateforme 

électronique de cotation et de 

transactions pour le marché 

secondaire des titres émis par 

adjudication formation technique et 

renforcement des capacités sur 

l’utilisation de la nouvelle plateforme 

• Appel d’Offre Ouvert (AOO) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Services de consultants  
 

Intitulé du contrat  Méthode de sélection 

• Evaluation des besoins de 
développement du marché de la dette 
souveraine et élaboration d’un plan 
stratégique pluriannuel  

• Sélection fondée sur la qualité et le 

coût (SFQC) 

 
 

• Audit des comptes du projets  • Sélection au moindre coût (SMC) 

• Mise en place de l’Association 
professionnelle du marché obligataire 
en zone UMOA 

• Consultant individuel 

 
 

 

Le dossier d’appel d’offres et les avis à manifestations d’intérêt devraient être disponibles en 

Janvier 2021 et en avril 2021 pour l’acquisition de la plateforme électronique. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

UMOA-Titres 

Boulevard Charles De Gaulle, Agence Principale de la BCEAO,  

5ème ETAGE BUREAU 528 

BP : 4709 DAKAR – RP – SENEGAL 

TEL : 33 849 28 28 

E-MAIL : agenceumoatitres@umoatitres.org  / administration@umoatitres.org  

SITE WEB : www.umoatitres.org  

 
 
 

mailto:agenceumoatitres@umoatitres.org
mailto:administration@umoatitres.org
http://www.umoatitres.org/


 

www.umoatitres.org 
Boulevard Général de Gaulle - Drection Nationale 
BCEAO BP 4709 Dakar RP-Sénégal 
E-mail : agenceumoatitres@umoatitres.org 

http://www.umoatitres.org/

