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Pays : SENEGAL 
Nom du projet : Ligne de financement islamique pour soutenir les PMEs dans le cadre du PAP 2A.  
Secteur : Finance  
Services de consultant d’un expert en finance islamique pour le compte du FONSIS 
Mode de financement : Banque islamique de développement (BID) 
N° de Financement : SEN1042. 
 
Cette annonce fait suite à l’avis général de passation des marchés qui est publié sur ISDB 
https://www.isdb.org/node/45122, Dgmarket https://www.dgmarket.com/tender/35181956 le 20 
juillet 2020 et dans le journal l’observateur n° 5091 du 19 et 20 septembre 2020. 
 
Le Gouvernement du Sénégal a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement 
afin de soutenir les petites et moyennes entreprises impactées par la crise sanitaire COVID-19 et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour recruter un consultant en finance 
islamique chargé : 

• D’assister le FONSIS dans la mise en œuvre de cette ligne de financement ;  
• De renforcer les capacités du FONSIS en matière de gestion de ligne de financement 

islamique.  
 
La durée contractuelle sera de deux mois en temps plein. La mission s’effectuera essentiellement au 
Sénégal plus précisément à Dakar.  
Les Termes de Référence (TDR) détaillés de la mission sont disponibles au FONSIS.  
Tel : 33 869 63 69, courriel électronique : expertenfinanceislamique@fonsis.org  
 
Le FONSIS invite les Consultants éligibles à manifester leur intérêt en vue de fournir les services 
ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des renseignements spécifiques démontrant 
qu’ils sont pleinement qualifiés pour réaliser les prestations (documentation, référence de prestations 
similaires, expérience dans des conditions comparables, disponibilité de compétences adéquates, etc.).  
 

Seuls les consultants nationaux sont éligibles. Ils doivent disposer d’une expertise confirmée dans le 
domaine de la finance islamique. 
 
Les critères de sélection se présentent comme suit :  
 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN 
FINANCE ISLAMIQUE CHARGE D’ACCOMPAGNER LE FONSIS 
POUR LA MISE EN PLACE D’UNE FACILITE DE FINANCEMENT 
ISLAMIQUE POUR SOUTENIR LES PMEs IMPACTEES PAR LA 

COVID-19 DANS LE CADRE DU PAP 2A 
 



ü Expérience générale minimale : Avoir plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la 
finance islamique                                                                                                15 points 

ü Formation académique : Être titulaire d’un Bac +5 en finance islamique          10 points 
ü Expérience spécifique minimale (en rapport avec la mission) : Au moins 5 missions similaires 

(préparation de missions) réalisées au cours des 10 dernières années.               30 points 
ü Connaissance avancée du secteur de la finance islamique du Sénégal               25 points 
ü Expérience antérieure dans un fonds d’investissement                                        5 points 
ü Excellentes compétences en communication orale et écrite en Français : (Obligatoire)                                                                                  

10 points  
ü Connaissance du Sénégal                                                                                     5 points                                                                                                                           

Les Consultants intéressés sont invités à prendre connaissance des Clauses 1.23 et 1.24 des 
Directives sur l’acquisition des Services de Consultants dans le cadre des Projets financés par la 
Banque Islamique de Développement (les « Directives ») définissant les règles de la BIsD 
concernant les conflits d’intérêt. 
 
Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de sélection applicable aux consultants 
individuels telle que définie dans les Directives de la BIsD pour la passation de marchés de services 
de consultants dans le cadre des projets financés par la Banque Islamique de Développement 
(version avril 2019) 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations additionnelles à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux indiquées : Rond-point Stèle Mermoz, Immeuble Elton, 
4ème étage, de 9 heures à 12 heures et 15 heures à 17 heures. 
NB : les informations supplémentaires doivent être demandées au plus tard 10 jours avant la 
date de clôture de soumission des offres.   
Téléphone :  00221 33 869 63 69      
Courriel : expertenfinanceislamique@fonsis.org  
 
Les manifestations d'intérêt en version écrite sur papier ou numérique doivent être déposées par 
courrier physique au Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) sis au Rond-point 
Stèle Mermoz, Immeuble Elton, 4ème étage, au plus tard le 05 décembre 2022 à 10 heures ou à 
l’adresse email : expertenfinanceislamique@fonsis.org 

 
  

 
 


