AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL :
SELECTION D’UN CABINET CHARGE DE LA DEFINITION DU PLAN STRATEGIQUE DECENNAL
DU CHANTIER MONETIQUE INTERBANCAIRE REGIONAL (2016-2025)
ET
L’ELABORATION DU PLAN QUINQUENNAL D’AFFAIRES (2016-2020)
Dans le cadre de l’approfondissement de sa stratégie d’intervention, le Groupement Interbancaire
Monétique de l’UEMOA lance une consultation en vue de s’attacher les services d’un cabinet chargé
de la définition du plan stratégique décennal du chantier monétique interbancaire régional (20162025) et de l’élaboration du plan quinquennal d’affaires (2016-2020).
Pour la présente consultation, il est fait appel à des cabinets spécialisés dans les métiers de la stratégie
et de la finance (prospective, planification stratégique, management, élaboration de plan d’affaires, etc.)
et dans la conduite des réformes juridiques et institutionnelles.
Les termes de référence peuvent être retirés à compter de la présente publication et jusqu’au 31 juillet
2015 du lundi au vendredi de 08 heures à 13 heures et de 15 heures à 17 heures GMT, à l’adresse
indiquée ci-après : « Groupement Interbancaire Monétique de l'UEMOA (GIM-UEMOA), Lot P10,
Ouest Foire, Route de l'Aéroport – Face Cité BCEAO, Boîte Postale : 8853 Dakar Yoff (Sénégal),
Tél. : (221) 33 869 95 95 – Fax : (221) 33 820 54 65 – Email : gim-uemoa@gim-uemoa.org,
moyennant le règlement de la somme non remboursable de Cinquante Mille Francs CFA (50.000
FCFA), en espèces ou par virement bancaire sur le compte numéro SN000 01001 000000200401 63
ouvert dans les livres de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au nom du GIMUEMOA. Les TDR peuvent alternativement être transmis par voie électronique au soumissionnaire dès
règlement.
Les offres devront être déposées sous pli fermé au plus tard le jeudi 03 septembre 2015 à 12 heures
GMT, au siège du GIM-UEMOA sis à l’adresse sus indiquée et porter clairement les mentions déclinées
dans les termes de référence.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de soixante (60) jours à compter de la date
limite de soumission.
Aucune offre hors délai ne sera acceptée.
Le délai d’exécution des travaux est fixé à trois (03) mois.
L’ouverture des offres aura lieu en séance publique, devant les soumissionnaires (ou leurs
représentants) qui le désirent, le 03 septembre 2015 à 15 heures GMT au siège du GIM-UEMOA,
dans la salle de réunion au 4ème étage.

