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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES 

1. Contexte

La Banque Centrale  des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) est l'Institut d'émission  
commun aux huit (8) Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) que 
sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et 
le Togo.

La BCEAO exerce ses activités à travers :

• le Siège et le Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB) 
sis à Dakar ;

• une  Direction  Nationale  dans  chacun  des  Etats  membres  comprenant  une 
Agence Principale et une ou plusieurs Agences Auxiliaires ;

• le  Secrétariat  Général  de  la  Commission  Bancaire  (SGCB)  de  l'UMOA  sis  à 
Abidjan ;

• la  Représentation  auprès  de  la  Commission  de  l'UEMOA (RCUEMOA)  sise  à 
Ouagadougou ;

• la  Représentation  auprès  des  Institutions  Européennes de Coopération  (RIEC) 
sise à Paris.

2. Objet

Le  présent  dossier  d'appel  d'offres  a  pour  objet  de  sélectionner  un  cabinet  ou  un 
groupement  de  cabinets  de  Consultants  en  vue  d'accompagner  la BCEAO  dans 
l’aménagement  au  sein  de  l'UMOA, d'un  cadre  réglementaire  adapté  aux  règles 
spécifiques de la finance islamique.

3. Visite des lieux

Il n'est pas prévu de visite de site dans le cadre de ce marché.

4. Conformité

Toute offre qui ne répondrait pas explicitement aux exigences du présent dossier d'appel  
d'offres sera rejetée pour non-conformité sans préjudice pour la Banque Centrale.

5. Période de validité des offres

La validité des offres devra être d'au moins cent-vingt (120) jours à compter de la date 
limite de dépôt des plis.

6. Langue de soumission 

Les  offres  ainsi  que toutes  les  correspondances  et  tous  les  documents  concernant  la 
soumission, échangés entre le soumissionnaire et la Banque Centrale, seront rédigés en 
langue française.  En conséquence,  toute offre  soumise  dans une langue autre que le 
français sera considérée comme non recevable sans préjudice pour la Banque Centrale.

7. Monnaie de soumission et de paiement

La monnaie utilisée est le franc CFA. Toutefois, l'euro est accepté pour les fournisseurs 
établis hors de la zone CFA. Cependant, pour des besoins de comparaison, toutes les 
offres seront converties en FCFA.

8. Présentation des soumissions

Sous peine d'être considérées nulles, les propositions devront  être fournies en trois  (3) 
exemplaires  sous  enveloppes  fermées  et  scellées,  elles-mêmes  rangées  dans  une 
enveloppe sur laquelle il devra être mentionné les inscriptions ci-après :
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au coin supérieur gauche :

APPEL  D'OFFRES  POUR  LA  SELECTION  D'UN  CONSULTANT  EN  VUE 
D’ACCOMPAGNER LA BCEAO DANS L’AMENAGEMENT AU SEIN DE L'UMOA, D'UN 
CADRE  REGLEMENTAIRE  ADAPTE  AUX  REGLES  SPECIFIQUES  DE  LA  FINANCE 
ISLAMIQUE

Au centre :

MONSIEUR LE DIRECTEUR 
DU BUDGET ET DES APPROVISIONNEMENTS

BCEAO SIÈGE – AVENUE ABDOULAYE FADIGA
BP 3108 – DAKAR (SÉNÉGAL) 5è étage de la Tour bureau 509

ATTENTION : A N'OUVRIR QU'EN COMMISSION DES MARCHES

8.1 Présentation de la proposition technique 

La proposition technique sera présentée en version papier en cinq (5) parties distinctes :

• lettre de soumission de la proposition technique dûment signée par le représentant 
légal du cabinet ou son mandataire habilité (annexe 2) ;

• présentation de la société (dénomination, siège social, date de création, domaine(s) 
de  spécialisation(s),  nombre  d'employés,  chiffre  d'affaires  des  trois  dernières 
années,  missions  similaires  réalisées  au  cours  des  dix  (10)  dernières  années, 
connaissance de l'UMOA) ;

• proposition technique (approche méthodologique, commentaires et suggestions sur 
les TDR, plan de travail, outils et stratégie d'intervention) ;

• cv des Consultants  indiquant  clairement  le poste à occuper dans le cadre de la  
mission, leurs qualifications et compétences ; 

• toute autre information permettant d'analyser la capacité technique du Consultant 
(attestations  de  bonne  fin  d'exécution,  certificat  de  conformité,  lettres  de 
recommandation, références techniques).

Chaque partie doit être sous enveloppe fermée portant le titre de la partie.

8.2 Présentation de la proposition financière 

La proposition financière prenant en compte chaque étape de la mission doit être déposée 
sous pli  fermé et séparée de l'offre technique. Elle doit être libellée en hors-taxe, hors-
douane (HT-HD). Les prix seront fermes et non révisables. En cas de contradiction entre 
les montants en lettres et les montants en chiffres, les montants en lettres feront foi. En cas 
de conflit entre le montant inscrit sur la lettre de soumission de la proposition financière et 
celui de la facture pro forma assujettie, le montant figurant dans la lettre de soumission 
fera foi. La proposition devra en outre inclure tous les frais nécessaires à la bonne conduite 
de la mission notamment :

• la  lettre  de  soumission  de  la  proposition  financière  conformément  au  modèle 
obligatoire en annexe 3 ;

• les honoraires ;

• les frais de déplacement ;

• les frais de séjour.
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8.3 Variantes

Les variantes ne sont pas acceptées dans le cadre du présent marché.

8.4 Groupement de consultants

En  cas  de  groupement,  les  Consultants  concernés  devront  présenter  dans  leur 
soumission, l'acte constitutif  du groupement signé par les parties. Ce document doit en 
outre  indiquer  le  chef  de  file  dudit  groupement.  Dans  le  cadre  du  présent  appel  à 
concurrence, seuls les groupements solidaires sont autorisés.

8.5 Sous-traitance 

La sous-traitance est  subordonnée à l'accord préalable  écrit  de la BCEAO. Si  elle  est  
autorisée, la sous-traitance ne peut excéder 30% de la valeur du contrat initial.

9. Frais de soumission 

Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation  
de son offre et la Banque Centrale n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenue 
de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres.

10. Régime fiscal

En vertu des dispositions des articles 28 du Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA), en date du 20 janvier 2007, 7 des Statuts de la BCEAO, 10, paragraphe 10-1 du 
Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO, annexés audit Traité, et 8 de 
l'Accord de Siège conclu le 21 mars 1977 entre le Gouvernement de la République du  
Sénégal et la BCEAO, la Banque Centrale bénéficie, dans le cadre du présent contrat, du 
régime de l’exonération de tous impôts, droits, taxes et prélèvements d'effet équivalent  
dus dans les Etats membres de l’UMOA.

11. Lettre type de soumission

Sous peine de rejet  à la discrétion de la BCEAO, chaque cabinet  devra renseigner  et 
signer les formulaires de lettres de soumission des propositions technique et financière en 
annexes 2 et 3. 

12. Date et lieu de dépôt des offres

Les  offres  sous  pli  fermé  devront  être  déposées  au  Siège  de  la  BCEAO,  à  l'Avenue 
Abdoulaye FADIGA – BP 3108 DAKAR - Sénégal, au bureau 509 du 5e étage de la Tour le 
mardi 21 juillet 2015 à 16 heures TU au plus tard, délai de rigueur.

En ce qui concerne les offres transmises par courrier, le cachet de l'expéditeur (Poste,  
DHL, CHRONOPOST, EMS...) indiqué sur le pli fera foi. Les offres envoyées par courrier  
électronique ne seront pas acceptées.

13. Coordonnées bancaires

Les soumissionnaires installés dans la zone UMOA devront fournir dans leurs offres, les  
coordonnées bancaires ci-après : 

- Code Banque ;  

- Code guichet ;

- N° du compte ;

- Clé RIB ;

- IBAN ;

- SWIFT.
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En ce qui concerne les soumissionnaires de la zone hors UMOA, ils sont priés d'indiquer 
leurs coordonnées bancaires conformément  aux standards en vigueur dans leurs pays 
d'origine. Toutefois, ces informations devront être conformes aux normes de codification 
bancaire internationales.

14. Ouverture de plis et évaluation des offres

Une Commission des Marchés sera mise en place par la BCEAO pour ouvrir et analyser  
les soumissions reçues. L'ouverture et l'évaluation des propositions aura lieu en deux (2) 
temps. D'abord l'ouverture et l'analyse des propositions techniques et ensuite celles des  
propositions financières ainsi que l'examen conjoint des deux (2).

Il  n'est pas exigé de garantie de soumission.  Des pièces administratives et financières  
complémentaires attestant des capacités techniques et financières pourraient être exigées 
au cabinet ou groupement de cabinets attributaire avant la signature du contrat de marché. 

Préalablement à l'évaluation des soumissions, la BCEAO se réserve le droit de procéder à 
la vérification de l'éligibilité des soumissionnaires, eu égard à la législation relative à la  
lutte contre le blanchiment de capitaux en vigueur dans l'UMOA. 

La Banque Centrale se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute offre, et d'annuler  
l'appel d'offres en rejetant toutes les offres, à tout moment, avant l'attribution du marché.

14.1. Ouverture et évaluation des propositions techniques

Les  propositions  techniques  de  tous  les  soumissionnaires  jugés  recevables  seront 
ouvertes puis évaluées selon les critères ci-dessous :

1. Capacité organisationnelle et expériences du consultant pour la mission 25 points ;

2. Approche méthodologique et plan de travail 50 points ;

3. Qualifications et compétences du personnel clé pour la mission 25 points.

Le  seuil  de  qualification  est  fixé  à  70  points.  Par  ailleurs,  seules  les  propositions 
techniques qui  auront totalisé un minimum de 70 sur 100 points seront qualifiées pour 
l'évaluation financière. Au cas où aucun des consultants en lice n'obtient le score minimal 
de  qualification  ci-dessus  indiqué,  la  BCEAO  se  réserve  le  droit  d'inviter  à  des 
négociations le Consultant qui aura réuni la note technique la plus élevée.

14.2. Ouverture et évaluation des propositions financières 

Les propositions financières seront notées sur un total de 100 points. Après la vérification 
de  la  régularité,  les  coûts  ajustés  feront  l'objet  de  notation.  L'offre  la  moins  disante 
obtiendra la note maximale de 100 points. Les autres propositions qualifiées auront une 
note financière (NF) calculée sur la base de la formule suivante :

NF = (PO/P) x 100

Avec : PO = Prix de l'offre la moins-disante retenue

P    = Prix proposé par le soumissionnaire considéré

Le montant de l'offre du soumissionnaire doit correspondre à 100% des livrables requis 
pour ce marché. 

La quantité des livrables peut être augmentée ou diminuée à hauteur de 30% à la discrétion 
de la Banque Centrale.

Chaque soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue en sera informé par écrit.
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14.3. Evaluation combinée

La note totale de chaque offre de services retenue sera calculée en additionnant :

 80% des points obtenus pour la proposition technique ;

 et 20% des points obtenus pour la proposition financière.

15. Attribution du marché

Le marché sera attribué au Consultant classé premier à l'issue de l'évaluation combinée 
des  propositions  techniques  et  financières  pondérées.  Toutefois,  avant  la  signature du 
contrat,  des  négociations  techniques  et  financières  pourraient  être  menées  avec  le 
consultant  en  vue  de  parvenir  à  un  accord  sur  toutes  les  exigences  majeures  de  la  
mission. En cas d'échec desdites négociations, la BCEAO se réserve le droit de passer au 
soumissionnaire classé deuxième.

16. Publication des résultats

Les résultats de l'appel  d'offres seront publiés sur le site internet  de la BCEAO. A cet  
égard, tout candidat peut former un recours par écrit, adressé au Directeur Général de 
l'Administration  et  du  Patrimoine  dans  un  délai  maximum  de  cinq  (5)  jours  ouvrés,  à 
compter de la publication des résultats. Le recours ne peut porter que sur l'attribution du 
marché.

Le délai de réponse de la BCEAO est de dix (10) jours maximum. Passé ce délai et sans  
une réponse de la BCEAO, le recours doit être considéré comme rejeté.

17. Notification

Le marché sera notifié au soumissionnaire retenu et un contrat de marché pourrait lui être  
soumis pour signature selon les modèles types de la BCEAO. La date de signature du 
contrat  par  les  deux  (2)  parties  constitue  le  point  de  départ  des  délais  contractuels 
d'exécution du marché.

18. Délai d'exécution

18.1. Chaque  soumissionnaire  est  tenu de se conformer  au  délai  de douze semaines 
prévus dans les TDR pour la réalisation de la mission qui court à compter de la date de 
signature du contrat par les deux (2) parties.

18.2. Ce délai doit être scrupuleusement respecté sous peine d'application d'une pénalité 
égale à un millième (1‰) du montant  de la commande, par jour  calendaire de retard.  
Toutefois, le montant de ces pénalités ne peut excéder trois pour cent (3%) du prix du 
marché. 

19 Assurance 

Le cabinet  retenu  et/ou  ses  sous-contractants  devront,  à  leur  charge,  souscrire  à des 
polices d'assurance valables pendant toute la durée du contrat et couvrant au moins les  
risques de transport.

20. Modalités de paiement

20.1  Le montant  total  du  marché  est  réglé  par  virement  bancaire  après  validation  du 
rapport final  de la mission par la BCEAO, et sur présentation de la facture en trois (3) 
exemplaires originaux, accompagnée des pièces justificatives requises.

20.2 Toutefois, si le prestataire le souhaite, les modalités de règlement suivantes pourront 
être appliquées :
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✔ trente pour cent (30%), à la signature du contrat, à titre d'avance de démarrage. 
Celle-ci est couverte à cent pour cent (100%) par une lettre de garantie autonome, 
communiquée par le fournisseur et délivrée par un organisme financier de premier 
ordre reconnu par la BCEAO. La mainlevée de cette garantie est effectuée par la 
Banque Centrale,  vingt-huit  (28) jours à compter de la date de validation de la 
version provisoire des textes juridiques élaborés ;

✔ soixante  dix  pour  cent  (70%)  après  après  la  validation  du  rapport  final  de  la  
mission au terme de l'atelier de restitution.

21. Litiges et contestations

21.1.  Tout litige sera réglé à l'amiable. A défaut de règlement à l'amiable, tout différend  
sera, de convention expresse, soumis à l'arbitrage selon le Règlement d'arbitrage de la 
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et tranché par un (1) arbitre ad hoc désigné par 
la CCJA.

21.2.  L'arbitrage se déroulera en langue française, à Dakar au Sénégal, et selon le droit  
sénégalais.

21.3. Les frais de l'arbitrage seront à la charge de la partie succombante.

22. Informations complémentaires

22.1.  Pour  toute  demande  d'éclaircissement,  les  soumissionnaires  pourront  prendre 
l'attache de la Direction du Budget et des Approvisionnements, par courriel  au moins dix 
(10) jours avant la date limite de remise des offres à l'adresse : courrier.zdba@bceao.int.

La BCEAO se réserve le droit de ne pas donner suite à toute demande de renseignements 
parvenue au-delà du délai de clôture. 

22.2. Les questions formulées ainsi que les réponses apportées seront mises en ligne sur 
le site internet de la BCEAO sans indication de leurs auteurs à l'adresse : www.bceao.int.

A ce titre, les candidats sont invités à visiter régulièrement ce site.

23. Intention de soumission 

Préalablement  au  dépôt  des  soumissions,  les  candidats  intéressés  sont  priés  de 
manifester  leur  intention  par  courrier  électronique  à  l'adresse  indiquée  au  paragraphe 
22.1.

mailto:courrier.zdaad@bceao.int
http://www.bceao.int/
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DEUXIEME PARTIE : TERMES DE REFERENCE

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Segment de la finance peu connu dans les années 1980, la finance islamique enregistre ces 
dernières années une forte croissance. En effet,  selon l'Islamic Financial Services Board 
(IFSB), le taux de croissance des actifs de l'industrie bancaire conformes à la sharia a été de 
38,5%, en moyenne par an, entre 2004 et 2011. Pour sa part, le montant des émissions de 
sukuk (obligation  islamique)  s'est  accru  de  44,5% par  an  sur  la  période.  Cet  essor  de 
l'industrie de la finance islamique concerne toutes les régions du monde, à l'exception de 
certains pays de l'Afrique au Sud du Sahara.

Dans l'espace UEMOA, la finance islamique est pratiquée depuis plus de trois décennies, à 
travers deux banques installées au Sénégal et au Niger (Banque Islamique du Sénégal et 
Banque Islamique du Niger).  Toutefois, leur activité représente à peine un pour cent (1%) 
des actifs bancaires de la zone. 

Par ailleurs, seule une émission de sukuk d'un montant de 100.000.000.000 de FCFA a été 
réalisée dans l'Union à ce jour.

Dans ces conditions, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest a entrepris de 
promouvoir  cette  composante  de  la  finance  dans  l'Union.  Pour  ce  faire,  un  Protocole 
d'Accord a été signé le 7 septembre 2012, avec la Banque Islamique de Développement 
(BID). Ce protocole vise à faciliter la coopération entre les deux Institutions, notamment dans 
les domaines :

• du renforcement des capacités en matière de finance islamique ;

• de  la  mise  en  place,  dans  l'UMOA,  d'un  cadre  réglementaire  et  de  supervision 
adapté ;

• d'échanges d'expériences, notamment de l'appropriation des pratiques de pays dans 
lesquels la finance islamique est développée.

II - OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE DU      
     CONSULTANT

2.1 Objectif général 

Le développement de la finance islamique requiert un cadre juridique adapté. Pour ce faire, 
les  Autorités  de  la  BCEAO ont  mis  en  place un  groupe de  travail  dont  la mission est 
d'élaborer  les  projets  de  textes  réglementaires  devant  régir  la  finance  islamique  dans 
l'UMOA. 

Cette équipe sera assistée par un Consultant spécialisé dans la réglementation de la finance 
islamique. 

2.2. Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, le Consultant devra, en relation avec le Groupe de travail :

• rédiger un projet de cadre réglementaire et fiscal permettant d'assurer une meilleure 
adéquation entre l'activité de la finance islamique et le cadre juridique régissant la 
finance  classique  dans  l'UMOA  (loi  portant  réglementation  bancaire  et  ses 
instructions  d'application,  loi  portant  réglementation  des  systèmes  financiers 
décentralisés,  Règlement  Général  relatif  au  fonctionnement  et  au  contrôle  du 
marché financier) du renforcement des capacités en matière de finance islamique ;

• déterminer les normes comptables, prudentielles et fiscales adaptées aux activités 
de finance islamique pour l'Union ;

• animer un atelier pour présenter les projets de textes qui seront élaborés.
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III – RESULTATS ATTENDUS 

Au terme de la mission, les résultats suivants sont attendus du Consultant : 

• le cadre juridique relatif à l'exercice de l'activité de finance islamique rédigé ;

• les normes comptables, prudentielles et fiscales  adaptées aux activités de finance 
islamique dans l'Union élaborées ;

• l'animation d'un atelier de restitution des travaux de la mission.

IV – LIVRABLES 

Le Consultant devra notamment, sur la base des recommandations, standards et principes 
édictés  par  « Islamic  Financial  Services  Board »  (IFSB),  et  « Accounting  and  Auditing 
Organization of Islamic Financial Institutions » (AAOIFI), produire les documents suivants :

• les projets de textes réglementaires sur la finance islamique (projet de loi,  cadre 
comptable, dispositif prudentiel, directive fiscale) ;

• un  support  de  formation  ou  tout(s)  autre(s)  document(s)  relatif(s)  à  la  finance 
islamique pour le personnel de la BCEAO et les membres des Conseils de la Sharia. 
Ce document doit comprendre au minimum les informations relatives aux principes 
de base et à la gouvernance en matière de finance islamique ;

• un document mettant en avant les thèmes faisant l'objet de controverses en matière 
de Sharia, les principes essentiels de la Sharia et les arguments y relatifs, ainsi que 
des  recommandations  relatives  à  la  conformité  des  techniques  et  normes 
prudentielles islamiques vis-à-vis des standards internationaux.

Tous les rapports, notes et comptes-rendus élaborés par le Consultant devront être rédigés 
en langue française et déposés en quatre (4) exemplaires au Siège de la BCEAO.

Les documents à fournir sont en format papier et en format électronique.

Chaque livrable ci-dessus indiqué devra faire l'objet d'une validation préalable par la BCEAO.

V – Profil du Consultant 

Pour être éligible, le soumissionnaire doit avoir le profil minimal ci-après :

✔ être un cabinet ou un groupement de cabinets disposant d'au moins :

✔ dix  (10)  ans  d'expérience  dans  l'élaboration  de  la  réglementation  des 
institutions financières islamiques ;

✔ trois (3) références satisfaisantes dans la comptabilité bancaire et les standards 
comptables internationaux, notamment ceux de l'IAS/IFRS, l'AAOIFI et l'IFSB ;

✔ trois  (3)  références en  matière de  contrôle  interne  et  d'audit  d'institutions 
financières islamiques ;

✔ disposer d'une équipe composée comme suit :

✔ un  chef  de  mission,  titulaire  d'un  diplôme  de  niveau  BAC+5 en  gestion  de 
projets, finance islamique, comptabilité ou tout autre diplôme équivalent dans 
un domaine similaire. Il doit en outre avoir au moins dix (10) ans d'expérience 
dans  la  supervision  et  la  gouvernance  des  établissements  financiers 
islamiques ;

✔ un responsable de projet, titulaire d'un diplôme de niveau BAC+5 en gestion de 
projets, finance islamique, comptabilité ou tout autre diplôme équivalent dans 
un domaine similaire. Il doit en outre avoir au moins sept (7) ans d'expérience 
dans le suivi et la supervision des missions similaires ;
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✔ un  spécialiste  des  normes  comptables  islamiques, titulaire  d'un  diplôme  de 
niveau  BAC+5  en  finance  islamique,  comptabilité  ou  tout  autre  diplôme 
équivalent dans un domaine similaire. Il doit en outre avoir au moins sept (7) 
ans  d'expérience  dans  la  réalisation  d'études,  d'élaboration  de  cadres 
réglementaires dans le domaine de la finance islamique ;

✔ un juriste, titulaire d'un diplôme de niveau BAC+5 en droit des affaires, fiscalité, 
droit islamique ou tout autre diplôme équivalent dans un domaine similaire. Il  
doit en outre avoir au moins sept (7) ans d'expérience dans l'élaboration des 
textes juridiques et de conseils juridiques au profit d'établissements financiers.

VI – CALENDRIER, DUREE ET LIEU DE LA MISSION

La mission du Consultant s'étendra sur douze (12) semaines, soit trois (3) mois calendaires 
et se déroulera au Siège de la BCEAO à Dakar au Sénégal conformément au calendrier  
prévisionnel ci-après :

Activités/  période  de 

réalisation

M1 M2 M3

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Organisation  de  la 
réunion de cadrage 

X

Élaboration  des  projets 
de textes réglementaires 
sur la finance islamique

X X X X X X

Soumission  de  la 
version  provisoire  des 
textes  élaborés  à  la 
BCEAO pour validation

X

Prise  en  compte  des 
observations  de  la 
BCEAO finalisation des 
textes 

X X X X

Organisation de l'atelier 
de restitution 

X
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ANNEXE 1

THEMES A COUVRIR PAR LE CONSULTANT EN FINANCE ISLAMIQUE

1) Principes, opérations et normes comptables

• analyse comparative entre les principes et normes comptables relatifs aux produits  
financiers islamiques et aux opérations bancaires classiques  ;

• méthodes de détermination des marges de profit/rémunération dans les opérations 
financières islamiques  ;

• principes de comptabilisation des opérations financières islamiques  ;

• présentation des états financiers (bilan, comptes de résultats et autres états) des 
institutions  financières  islamiques  et  des  institutions  financières  conventionnelles 
détenant des  fenêtres (agences) islamiques.

2) Règles prudentielles spécifiques

• l'identification des risques ;

• règles de solvabilité et de liquidité ;

• principes dérogatoires par rapport aux autres normes prudentielles applicables à la 
finance conventionnelle.

3) Supervision des institutions financières islamiques

• procédures d'agrément des institutions financières islamiques  ;

• règles de reporting  ;

• contrôle des institutions financières islamiques  ;

• gouvernance des institutions financières islamiques.

4) Ancrage institutionnel du Sharia board 

• institution, organisation et gouvernance du sharia board  ;

• règles de transparence.

5) Assurances ou fonds de garantie des dépôts institutions financières islamique

• champ de couverture des fonds de garantie ;

• règles de fonctionnement des fonds de garantie ;

• traitement des difficultés et des faillites des institutions financières islamiques.

6) Gestion de la liquidité

• instruments financiers islamiques négociables  ;

• modalités  de  refinancement  des  institutions  financières  islamiques  auprès  de  la 
Banque Centrale  ;

• fonctionnement des marchés interbancaires islamiques  ;

• problématiques liée aux réserves obligatoires.
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7) Pratique des instruments de dette et des instruments participatifs

• organisation et fonctionnement des marchés financiers islamiques  ;

• émission de sukuks  ;

• gestion des instruments participatifs.

8) Réglementation des Fonds d'investissement et autres instruments structurés

• instruments structurés et réglementation  ; 

• réglementation des fonds d'investissement.

9) Traitement fiscal des opérations

• traitement fiscal par produits financiers islamiques  ;

• instruments juridiques appropriés.

10) Microfinance islamique

• population cible ; 

• opérations autorisées et taille des opérations.
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ANNEXE 2 : Formulaire de soumission de la proposition technique 

(indiquer le lieu et la date)

A l' attention de :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU BUDGET ET DES APPROVISIONNEMENTS DE LA 
BCEAO
BP 3108 DAKAR 
BCEAO/SIEGE 

Objet : Appel d'offres pour la sélection d'un consultant en vue d’accompagner la BCEAO 
dans l’aménagement  au sein de l'UMOA d'un cadre réglementaire adapté aux 
règles spécifiques de la finance islamique

Nous,  soussignés.....................................................................soumettons  par  la  présente, 
une proposition technique pour accompagner la BCEAO dans l’aménagement au sein de 
l'UMOA d'un cadre réglementaire adapté aux règles spécifiques de la finance islamique

Nous déclarons par la présente que toutes les informations et affirmations faites dans cette 
offre sont authentiques et acceptons que toute déclaration erronée puisse conduire à notre  
disqualification.

Notre proposition engage notre responsabilité et, sous réserve des modifications résultant 
d'éventuelles  négociations  du  marché,  nous  nous  engageons,  si  notre  proposition  est 
retenue, à commencer la prestation, au plus tard à la date convenue lors des négociations.

Signataire mandaté 

Nom et titre du signataire
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ANNEXE 3 : Formulaire de soumission de la proposition financière

(indiquer le lieu et la date)

A l' attention de :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU BUDGET ET DES APPROVISIONNEMENTS DE LA 
BCEAO
BP 3108 DAKAR 
BCEAO/SIEGE 

Objet : Appel d'offres pour la sélection d'un consultant en vue d’accompagner la BCEAO 
dans l’aménagement au sein de l'UMOA d'un cadre réglementaire adapté aux 
règles spécifiques de la finance islamique

Nous,  soussignés.....................................................................soumettons  par  la  présente, 
une offre de prix pour  accompagner la BCEAO dans l’aménagement au sein de l'UMOA 
d'un cadre réglementaire adapté aux règles spécifiques de la finance islamique pour un 
montant forfaitaire hors taxes, hors douane................................FCFA ou …................euros

Nous déclarons par la présente que toutes les informations et affirmations faites dans cette 
offre sont authentiques et acceptons que toute déclaration erronée puisse conduire à notre  
disqualification.

Notre proposition engage notre responsabilité et, sous réserve des modifications résultant 
d'éventuelles  négociations  du  marché,  nous  nous  engageons,  si  notre  proposition  est 
retenue, à commencer la prestation, au plus tard à la date convenue lors des négociations.

Signataire mandaté 

Nom et titre du signataire


	Sous peine d'être considérées nulles, les propositions devront être fournies en trois (3) exemplaires sous enveloppes fermées et scellées, elles-mêmes rangées dans une enveloppe sur laquelle il devra être mentionné les inscriptions ci-après :
	au coin supérieur gauche :
	Au centre :
	Chaque partie doit être sous enveloppe fermée portant le titre de la partie.
	DEUXIEME PARTIE : TERMEs DE Reference
	I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
	Segment de la finance peu connu dans les années 1980, la finance islamique enregistre ces dernières années une forte croissance. En effet, selon l'Islamic Financial Services Board (IFSB), le taux de croissance des actifs de l'industrie bancaire conformes à la sharia a été de 38,5%, en moyenne par an, entre 2004 et 2011. Pour sa part, le montant des émissions de sukuk (obligation islamique) s'est accru de 44,5% par an sur la période. Cet essor de l'industrie de la finance islamique concerne toutes les régions du monde, à l'exception de certains pays de l'Afrique au Sud du Sahara.

