SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
AMI N°05/CRRH-UEMOA 2018

Pays : TOGO
Projet : Projet BANQUE MONDIALE / UEMOA pour la promotion du financement de l’habitat
abordable dans l’UEMOA
Intitulé de la mission : Recrutement d’un Consultant auprès de la CRRH-UEMOA pour la mise
en place du refinancement des prêts à l’habitat consentis par les Systèmes Financiers
Décentralises (SFD)
No de Don : IDA 2360
La Caisse Régionale de refinancement hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA) a reçu un
financement de l’Association internationale de développement (IDA)], et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat de « Etude sur le
refinancement des crédits au logement consentis par les Systèmes Financiers
Décentralises (SFD) »
Les services de consultant (« Services ») comprennent l’assistance à la CRRH-UEMOA dans :
- l’évaluation des propositions de l’étude sur l’état des lieux du financement du logement
par les SFD ;
- l’assistance à la mise en place de l’activité de refinancement de SFD.
Cette prestation devrait démarrer le plus rapidement possible, et pour une durée d’exécution de
douze (12) mois, éventuellement renouvelable.
Le détail des Termes de Référence (TDRs) pour les prestations peut être obtenu à l'adresse
indiquée ci-dessous.
La CRRH-UEMOA invite les consultants (« Consultants ») individuels éligibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente
pour l’exécution des Services. Le profil minimum requis est le suivant :
-

Qualifications : Avoir :
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o au moins un diplôme universitaire minimum (BAC + 5) en droit, administration,
commerce, finance, gestion, économie, sociologie ou un domaine connexe ;
o une bonne connaissance de la réglementation bancaire applicable dans les pays
de dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ;
o une bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires applicables aux
systèmes financiers décentralisés dans l’Union Monétaire Ouest Africaine
(UMOA) ;
o une bonne connaissance de l’architecture du réseau des SFD dans les pays de
l’UMOA ainsi qu’à l’échelle régionale ;
o la connaissance des mécanismes traditionnels de financement et/ou
refinancement des SFD auprès du système bancaire ou de partenaires au
développement.
-

Expérience : disposer d’une bonne connaissance du financement et du refinancement de
l’habitat, ainsi que des Systèmes Financiers Décentralisés, et de la règlementation qui leur
est applicable en particulier dans les pays de l’UEMOA, et justifier d’une solide expérience
d’environ quinze (15) années au moins, et avec des références satisfaisantes dans les
domaines énumérés ci-dessus, soit en tant que consultant, gérant ou formateur.

Il est porté à l’attention des Consultants que s’appliquent les dispositions de la Section III, des
paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de Juillet 2016
(‘’Règlement de Passation des Marchés’’ Révision Novembre 2017), décrivant les politiques de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de consultants individuels par mise
en concurrence ouverte telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse cidessous de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 (GMT)
Les manifestations d’intérêt écrites comprenant un curriculum vitae et une lettre de motivation
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous (en personne, par courrier, par facsimile ou par
courrier électronique) au plus tard le 21 septembre 2018 à 17 h 30 (GMT).
M. Christian AGOSSA
Directeur Général de la CRRH-UEMOA
Immeuble BOAD
68, Avenue de la Libération
BP : 1172, Tel: + 228 22 23 27 22
Mail: consultantconseilsfd@crrrhuemoa.org
Page 2 sur 2

