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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL)  

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE LA DETTE DOMESTIQUE 

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

 

Pour la Mise en place de l’Association Professionnelle  

Des Acteurs Du Marché des Titres Publics 

  
AMI NUMÉRO : AMI /01/UT/2021 

SECTEUR : FINANCE 

SOURCE DE FINANCEMENT : BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

PRÊT N° : G-Z1-H00-STY-005 

N° D’IDENTIFICATION DU PROJET :   P-Z1-H00-092 

 

1. UMOA Titres a reçu un don du Capital Markets Development Trust Fund (CMDTF) dont la 

délégation de gestion a été faite à la Banque africaine de développement en vue du 

financement du PROJET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE LA DETTE 

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

et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer 

le contrat de Consultant Individuel relatif à la Mise en place de l’Association professionnelle 

des Acteurs du Marché des Titres Publics. 

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :                      

Le consultant devra mettre en place un cadre d’échanges avec tout l’écosystème du 

Marché des Titres Publics (MTP) en vue de fédérer les différents intervenants autour de 

cette initiative. Les détails de la mission sont contenus dans les TDRs disponibles auprès 

de l’agence d’exécution du projet (UMOA-Titres). 

 

3. L’agence d’exécution du Projet invite les Consultants Individuels à présenter leurs 

candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les personnes intéressées 

doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 

qualifiés et disponibles pour les prestations (CV actualisé indiquant les références 

pertinentes pour le poste sollicité, expériences dans des missions comparables, lettre de 

motivation, etc.).  

 

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

seront conformes aux « Politiques et méthodologie d’acquisitions pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 », qui est disponible sur le site 

web de la Banque à l’adresse : https://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté 



 

 

par un Consultant individuel n’implique aucune obligation de la part de l’agence d’exécution 

du Projet de l’inclure sur la liste restreinte qui sera établie pour la mission.  

 

5. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les 

qualifications requises et les expériences pertinentes pour l’exécution des services. Ils 

doivent également fournir les preuves (brochures, références, etc.) concernant l’exécution 

des contrats similaires et leurs expériences dans les conditions semblables et faire preuve 

de professionnalisme et être force de propositions. Pour ce faire, le consultant doit justifier 

de : 

✓ Diplôme d'études supérieures de niveau master en économie, administration des affaires, 

finance, droit ou toute autre discipline pertinente ; 

✓ Au moins dix (10) années d'expérience pertinente sur les marchés financiers impliquant le 

marché des capitaux de la dette ; 

✓ Le candidat idéal aura également de solides domaines d'expertise technique, tels que les 

marchés de capitaux, la banque, la réglementation et la supervision financières, le 

financement des entreprises,  

✓ Les infrastructures financières, les produits structurés, les fonds d’investissement, les 

caisses de retraite, les intermédiaires, etc. 

✓ Une bonne connaissance du marché financier régional et obligataire, de son 

fonctionnement et de ses acteurs ; 

✓ Une expérience en rédaction de statuts d’association ou d’organisation à une échelle 

régionale ; 

✓ Une bonne capacité rédactionnelle et relationnelle ;  

✓ Solides compétences en communication orale et écrite en français 

✓ Connaissance adéquate du paysage macro et socio-économique et de la dynamique 

actuelle de l'économie de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en 

termes d'environnement politique, d'opportunités, de faiblesses et de défis. 

 

6. Les propositions à soumettre par les consultants seront évaluées sur la base des critères 

suivants : 

- Qualification générale et aptitude à la tâche à effectuer …………………………… 20 points 

- Expérience générale dans le domaine de la mission (Marché financier) …………40 points 

- Expérience spécifique relative à des missions de mise en place d’association des 

professionnels du marché financier………………...……………………………….…30 points 

- Expérience dans la sous région………………………………………………….….….10 points 

 

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

mentionnée ci-dessous aux heures locales et jours d’ouvertures de bureaux suivants : 08 

heures 00 mn à 16 heures 00 mn (heure de Dakar), du lundi au vendredi.  

 



 

 

8. Les Consultants intéressés peuvent envoyer leur CV par mail à l'adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 12 mars 2021 à 16 heures 00 mn et porter expressément la mention 

« Manifestation d’Intérêt N°AMI/01/UT/2021 en vue du recrutement d’un Consultant 

Individuel pour la Mise en place de l’Association professionnelle des Acteurs du Marché 

des Titres Publics. 

  
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  
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