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1. La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) a sollicite un credit de l'Association
de Developpement International (IDA) pour financer le Projet de Renforcement des Capacites des
Institutions Financieres Regionale de la CEMAC, et a l'intention d'utiliser une partie de ce credit
pour effectuer des paiements au titre du contrat de Services de consultants pour une assistance a
l'elaboration d'un cadre Legal et reglementaire pour la surveillance des systemes et moyens de
paiement de la CEMA C.

2. Mission de consultants:

11 s'agit de proposer la mise en place d'une organisation commune et des procedures similaires
permettant a la BEAC d'assurer efficacement sa mission de surveillance de tous les services de
paiement dans la CEMAC. La surveillance des systemes des paiements dans la CEMAC concerne
les systemes directement exploites par la Banque (SYGMA, SYSTAC, SWIFT et les reseaux de
telecommunications) et ceux non exploites par cette derniere (la monnaie electronique, le systeme
rnonetique interbancaire, la monetique interne des etablissements de credit, les systemes de transfert
d'argent etc.).

Plus precisement, le consultant recrute devra accompagner la BEAC dans la mise en place d'un
cadre legal et reglementaire en conformite avec les principes de la BRI pour une surveillance
efficace des systemes de paiements dans la CEMAC. A ce titre, il devra, tout d'abord, fournir un
rapport d'etude du contexte specifique de la CEMAC sur les dispositifs legaux et reglementaires au
regard des standards africains et internationaux. 11 s'agira ensuite d'accompagner la BEAC a
I'ediction des regles relatives:

aux normes techniques et fonctionnelles applicables aux solutions technologiques utilisees
en vue de garantir la securite, I' efficacite et la credibilite des services de paiement;
au regime juridique de I'emission des moyens de paiement et de leur conversion en monnaie
scripturale ou fiduciaire ;
a I'interoperabilite des systemes de fourniture des services de paiement;
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aux limites relatives aux comptes de paiement, des instruments de paiement, des operations
de paiement et des frais afferents ;
a la gestion des reclarnations ;
a la lutte contre la fraude.

La duree de la mission est estimee a environ dix-huit (18) mois et la date prevue pour le
demarrage de la mission est juillet 2018.

Les termes de reference (TDR) qui donnent les details de la mission du consultant peuvent etre
consultes sur le site web de la BEAC a l'adresse www.beac.int.

3. La Cellule en Charge du Suivi de la Preparation et de la Mise en oeuvre des Projets de la
BEAC (CSPMP), invite les consultants admissibles a manifester leur interet a fournir les
services' decrits ci-dessus. Les consultants interesses doivent fournir les informations
demontrant qu' ils possedent les qualifications requises et I' experience pertinente pour
I' execution des services (brochures, references concernant l'execution de contrats analogues,
experience dans des conditions semblables, etc.). A cet egard, le consultant devra justifier d 'une
experience d'au moins 10 ans dans le domaine de la monetique et des systemes de paiement et
avoir rnene plusieurs missions dans (i) l'evaluation des infrastructures des systemes de paiement
et la definition de strategic de supervision ou de contr6le et (ii) l'elaboration de cadre juridique
et reglementaire du secteur (redaction des normes reglementaires). En outre, il devra avoir une
bonne maitrise des methodes statistiques de collecte et d'analyse des donnees. La connaissance
de la langue (le Francais) et du cadre institutionnel de la CEMAC constitue un plus. Les
experts-cles ne seront pas evalues lors de la preselection,

4. Il est porte a l'attention des Consultants que les dispositions de la Section Ill, paragraphes 3.l4,
3.16 et 3.17 du «Reglement de Passation des Marches pour les Emprunteurs sollicitant le
financement de projets d'investissement, (le Reglement) » Edition courante, relatives aux regles
de la Banque mondiale en matiere de conflit d'Interets sont applicables.

S. Les candidats peuvent s'associer avec d'autres consultants pour renforcer leurs competences
respectives mais doivent indiquer c1airement si l'association prend la forme d'une coentreprise
et/ou d'une sous-traitance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires de la coentreprise
sont conjointement et solidairement responsables de l'integralite du contrat, s'ils sont retenus.

Un consultant sera selectionne seIon la methode de Selection Fondee sur la Qualite et le Coflt
telle que decrite dans le «Reglernent ».

De plus amples informations peuvent etre obtenues tous les jours ouvrables a l'adresse
mentionnee ci-dessous de 09 heures a 14 heures (heures locales).

6. Les manifestations d'interet redigees en francais doivent etre deposees a l'adresse mentionnee ci-
dessous ou envoyees par courrier electronique au plus tard le 06 juin 2018 it 14 heures (heure
locale).

Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC)
736, avenue Monseigneur Vogt, B.P. : 1917 Yaounde - CAMEROUN

Tel : (+237) 22 23 40 30/60, Fax: (+237) 22 23 33 29

A l'attention de Monsieur le Coordonnateur de la Cellule en Charge du Suivi de la
Preparation et de la Mise en oeuvre des Projets de la BEAC (CSPMP),

Porte 1208, Email: adoum@beac.int

Yaounde, le 15 mai 2018

Le Coordonnateur de la Cellule
2


