
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
POUR UN CONSULTANT INDIVIDUEL  

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
Département des Statistiques  

ESTA 1 
 Téléphone: +225 2026 3120  

Avenue Joseph Anoma 
01 BP 1387 Abidjan 01 

Côte d’Ivoire  
 
 

1. Intitulé de la mission : Gestion (collecte, traitement et harmonisation) et compilation des 
données des comptes économiques des Pays Membres Régionaux. 

 
2. Brève description de la mission: Les services prévus au titre de cette mission 

comprennent : la collecte des données, le traitement et l’harmonisation des données des comptes 
économiques et l’élaboration et la gestion d’une base des données des agrégats économiques 
et financiers dans des publications majeures de la Banque, à savoir l'Annuaire Statistique pour 
l’Afrique et les travaux de Prévisions Economiques pour l’Afrique, qui se font en partenariat avec 
les principales institutions panafricaines et partenaires, la CEA, l’union Africaine et l’OCDE, 
 

3. Département émetteur de la demande : Département des Statistiques Economiques et 
Sociales ESTA 
 

4. Lieu d'affectation: Tunis - Tunisia 
 

5. Durée de la mission : 180 jours  
 

6. Date prévue du début de la mission : 21 décembre 2016. 
 

7. Date limite pour exprimer l'intérêt : 16 décembre 2016 
 

8. Manifestation d'intérêt à soumettre à :  
 
M. Maurice Mubila, Chef de division par intérim 
Banque Africaine de Développement 
Département Statistique, ESTA 1 
Avenue Joseph Anoma 
01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire  
Tél. : +225 20 20 40 10 
E-mail: m.mubila@afdb.org; s.saidi@afdb.org; m.mzid@afdb.org 
 

9. Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à :  
 
M. Slaheddine SAIDI 
s.saidi@afdb.org; m.mzid@afdb.org 
 

mailto:m.mubila@afdb.org
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Termes de référence pour : la mission de Gestion (collecte, traitement et harmonisation) et 
compilation des données des comptes économiques des Pays Membres Régionaux 

 
1. Introduction / Contexte : 

Dans le cadre de l'élaboration des publications statistiques, le département des statistiques a 
mis en place des mécanismes de collecte et d’analyse des données aussi bien au niveau du 
secteur réel (comptes nationaux, finances publiques, balance des paiements et prix) que 
social. Un questionnaire a été conçu par la BAD et est envoyé annuellement aux 
correspondants recrutés dans les instituts nationaux de la statistique. 
 
La collecte des données, l'harmonisation des méthodes de collecte et d'analyse, la production 
et la diffusion des publications nécessitent un important travail de collecte, de traitement et 
d’harmonisation des données surtout au niveau des comptes nationaux ou les données 
proviennent exclusivement des pays. Deux publications majeures de la Banque, à savoir 
l'Annuaire Statistique pour l’Afrique et les Prévisions Economiques pour l’Afrique, qui se font 
en partenariat avec les principales institutions panafricaines, la CEA et l’union Africaine et 
l’OCDE, nécessite un effort d’harmonisation considérable des données collectées. C'est dans 
ce cadre que le département des statistiques entend recruter un consultant pour s’occuper du 
secteur des comptes nationaux. 
 

2. Objectifs de la mission : 
 

 Organiser et faire le suivi de la collecte des données des comptes nationaux avec les points 
focaux dans les PMR ; 

 Mettre les données sous un format bien défini ; 

 Contrôler les donner, apporter les corrections nécessaires et estimer les données 
manquantes en accord avec les points focaux et les mettre en harmonie avec les autres 
publications de la Banque ; 

 Mettre à jour la base de données sur les comptes nationaux ; 

 Faire des recommandations sur la qualité des données de chaque pays 
 
 

3. Activités principales et livrables  
 

 Dans le cadre de l’exercice Perspectives Economiques Africaines (AEO) 2017 
 

 Procéder à la collecte au traitement, à l’analyse et la validation des 
données macroéconomiques (Comptes nationaux, finances 
publiques, balance de paiement) des pays Nord Africains pour 
l’exercice AEO 2017 en vue de leur compilation et intégration dans le 
modèle AEO 

 Elaboration de tableaux et estimation des indicateurs 
macroéconomiques à partir du modèle établi pour la période 2008-
2018 

 Calcul des structures du PIB par secteur pour l’ensemble des pays 
membres (Tableau 2 de l’AEO) 

 Vérification et validation des données sur le secteur réel (comptes 
nationaux) dans le cadre des travaux sur les perspectives 
économiques de l'Afrique (PEA) et leur harmonisation avec les 
données de l'Annuaire Statistique de la BAD ; 



 Mettre en place une méthodologie de prévision à court terme des 
comptes nationaux ; 

 
 

 Dans le cadre de l’élaboration d l'Annuaire Statistique pour l’Afrique - Edition  2017 
 

 Procéder au traitement des questionnaires reçus des pays en ce qui 
concerne le volet comptes nationaux ; 

 Contacter les pays et faire le suivi des réponses aux questionnaires 
(relancer les points focaux) sur les comptes nationaux : production et 
dépenses de 2000-2016 à prix courants et constants ; 

 Analyser et traiter les informations collectées en procédant à leur 
vérification ainsi  qu'à des tests de fiabilité, de pertinence et de 
cohérence des données afin de  procéder aux arbitrages nécessaires ; 

 Estimer et prévoir les données manquantes ; 

 Développer une base de données des comptes trimestriels des 
PMR ; 

 Préparer les métadonnées sur les indicateurs des comptes nationaux 
et les notes spécifiques relatives à chaque pays ; 

 Participer aux ateliers de collecte et de validation des donnés sur les 
comptes nationaux auprès des PMR, institutions sous régionales et 
ateliers régionaux ; 

 Mettre en place une base de données sur les comptes nationaux ; 

 Elaborer un rapport sur la qualité des données des comptes nationaux 
par pays ; 

 Faire un travail d’harmonisation des données collectées par la Banque 
à partir des différentes sources ; 

 Faire des propositions au niveau des questionnaires de collecte de 
données pour améliorer la qualité notamment en ce qui concerne les 
nomenclatures adoptées par les différents pays. 

. 
4. Gestion/supervision de la mission : La mission se déroulera sous la supervision 

du Task Manager, M. Slaheddine SAIDI, Statisticien ESTA 1. 
5. Durée de la mission : 180 jours 
6. Qualifications et Expériences requises :  

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau ingénieur au minimum, de 
préférence en statistique économique ou dans un domaine connexe et une 
expérience pertinente dans la collecte des données socioéconomiques par 
le biais du système statistique national (SSN) ; 

 Avoir une expérience avérée d'au moins 5 ans dans les comptes nationaux ; 

 Avoir la capacité de communiquer en anglais et en français ; 

 Avoir des compétences avérées dans le traitement des indicateurs 
socioéconomiques et les diverses classifications adoptées dans la compilation 
des données de base. 

7. Rémunération : 2500 UC par mois 
 
Veuillez joindre votre Curriculum vitae à jour, selon le format indiqué en annexe. 
  



ANNEXE : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

Titre de la mission : Gestion (collecte, traitement et harmonisation) et compilation des données des 
comptes économiques des Pays Membres Régionaux 

Département : ESTA 
Nom :         Prénoms : 
Date de naissance :      Nationalité : 
Adresse :       Pays : 
Téléphone :       E-mail: 
 
 

Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, 
frère/sœur, fils/fille, etc.) employés par la Banque 
Africaine de Développement ?  

Oui  Non   
Si ”oui”, veuillez 

remplir les 
informations 
suivantes : 

Nom Degré de parenté Unité 
organisationnelle  

Lieu d’affectation 

 
 

   

 
 

   

 
 

Connaissances 
des 
langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Français  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Autres 
(à préciser) :      

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 
 
Qualifications clés : 
 
Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour 
les tâches relatives à la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. 
Utilisez jusqu'à une demi-page. 
 
 
 
 
 
 
 



Education (enseignement supérieur uniquement) : 
  

Nom de l'Etablissement - 
Ville - Pays  

Période  Diplôme Obtenu Sujet d'étude 
principal 

 

  De A        

     

     

     

     

 
 
Formation professionnelle: 
 

Nom et lieu de 
l'Institut 
de 
formation 

Type de formation 

 

Période  Certificats ou diplômes 
obtenus 

  De A   

     

     

     

     

 
 
Fonctions exercées: 
 
Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le 
master, veuillez indiquer : 

- Nom de l’employeur 
- Genre d’activité de l’employeur 
- Titre / fonction 
- Lieu de la fonction 
- Brèves description (maximum 3 lignes) des tâches et responsabilités 

principales 
 
 
Référence: 
 
Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté 
et connaissant votre moralité et vos titres. 
  
Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont 
toutes, dans la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je 



prends note du fait que toute déclaration inexacte ou omission importante dans une 
notice personnelle ou dans toute autre pièce requise par la Banque Africaine de 
Développement m'expose au rejet de ma candidature, à l’annulation de mon Contrat 
ou à toute autre pénalité administrative de la part de la Banque. La Banque Africaine 
de Développement pourra faire vérifier toutes les déclarations contenues dans la 
présente demande. 
 
 
Date: ____________ 
 
Signature     
 
 


