CAHIER DES CHARGES
Innovation Challenge

Contexte
TAMWEEL AFRICA HOLDING est un Groupe Bancaire qui a été créé en 2009
par la Société Islamique pour le Développement du secteur privé, institution
spécialisée de la Banque Islamique de Développement (BID). Son siège se
situe à Dakar au Sénégal.
Elle a pour mission principale de promouvoir la Finance Islamique en Afrique
en créant des institutions financières islamiques modernes et dynamiques
qui contribuent au développement économique des pays d’implantation
à travers une offre de services financiers conformes aux principes de la
Finance Islamique.
Filiales de Tamweel Africa Holding : Banque Islamique du Sénégal (BIS),
Banque Islamique du Niger (BIN), Banque Islamique de Guinée (BIG) et
Banque Islamique de Mauritanie (BIM).
En 2018, le Groupe Tamweel a entamé une marche vers la digitalisation des
offres de services à la clientèle de ses différentes filiales. Ainsi, une nouvelle
application mobile a été développée et lancée en Juillet 2019 au profit des
clients au Sénégal et sera ensuite étendue aux autres filiales.
Le Groupe se propose aussi de mettre à la disposition de la clientèle
d’autres canaux d’opérations afin de diversifier ses offres électroniques en
mode multi-canal, l’objectif pour nous étant d’être accessible sur toutes les
plateformes.
C’est dans cette perspective que Tamweel Africa Holding lance le présent
concours dénommé Innovation Challenge pour marquer ses dix années
d’existence, communiquer sur sa volonté de promouvoir le
développement des fintechs présentes dans son environnement et innover.
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Qu'est-ce que Tamweel Innovation Challenge ?
Un challenge qui vise à encourager l’innovation. La proposition
peut porter sur une plateforme ou application mobile de
communication instantanée avec la banque, disponible sur
différents types de terminaux : téléphones Android, iPhone,
ordinateurs de bureau ou toute autre solution innovante et
créative.
La solution doit être simple et pratique.

Pourquoi participer à l’Innovation Challenge de Tamweel
Africa Holding SA ?
Ce challenge offrira une excellente opportunité aux startups et
autres passionnés de technologie de travailler avec la Holding
Tamweel et ses Filiales.

Conditions de soumission
• Les participants doivent être étudiants ou startups
• Les candidats peuvent concourir seuls ou en groupe
• Les candidats doivent soumettre une seule proposition
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Critère d’évaluation
Les points clés d’évaluation des propositions sont les suivants :
• Parcours client (Souscription, exploitation, support, désinscription)
• Fonctionnalités diverses (Services bancaires à offrir à distance)
• Sécurité (Mesures de sécurité des flux, Gestion de la capacité et du
monitoring des flux)
• Les propositions doivent exclure la conception de l’application mobile
banking déjà disponible dans le répertoire produit du Groupe ; Des
fonctionnalités innovantes à interfacer à l’application (avec description de la
faisabilité) peuvent néanmoins être proposées.

Envoi des soumissions
• Envoi des soumissions par mail au plus tard le 05 Novembre à l’adresse :
digitah@ta-holding.com
Ou via le formulaire disponible sur le site Groupe : www.ta-holding.com
• Vidéo de démonstration
Une vidéo de 2 à 5 minutes téléchargeable par lien privé sur Youtube ou tout
autre site d'hébergement de vidéos
La vidéo de démonstration doit montrer le fonctionnement de la solution.

Chronologie
• Soumettre la proposition entre le 25 Octobre et 05 Novembre 2019.
• 20 Novembre : Dépouillement et annonce du gagnant du challenge
• 29 Novembre : Remise d’un trophée au gagnant à l’occasion d’une grande
cérémonie
• A partir du 15 Décembre : Implémentation de la solution retenue

Les prix
La solution retenue sera acquise par le Groupe Tamweel au profit de ses filiales.
Une enveloppe et un trophée seront également remis au lauréat.
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