
AVIS À MANIFESTATION D’INTERET  

CONSULANT INDIVIDUEL JUNIOR 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

DEPARTEMENT DES STATISTIQUES  

HQ, Bureau 9 N24 , Abidjan Côte d’Ivoire 

E-mail: g.mboyadeloubassou@afdb.org; a.nzi@afdb.org Téléphone: +21671103193  Fax: 

+21671103743  

 

Avis à Manifestation d’Intérêt pour un Consultant Junior du PCI-Afrique 

Brève description de l'affectation: Le Département des statistiques de la Banque africaine 

de développement recrute un Consultant Junior International pour travailler sur le traitement 

et la validation des données, du programme de comparaison internationale pour l'Afrique 

(PCI-Afrique).  
 

Département émetteur de la demande: Département des Statistiques (ECST) 

Lieu d ‘affectation: Abidjan 

Durée de la mission: 11 mois 

Date prévue du début de la mission: 20 Février, 2018 

Date limite pour exprimer l'intérêt: 13 Février 2018 

Applications to be submitted to: g.mboyadeloubassou@afdb.org; a.nzi@afdb.org 

Any questions and requests for clarifications should be sent to: g.mboyadeloubassou@afdb.org  

 

Terms de References  

1 Introduction / Context  

1.1 Le Département des statistiques de la Banque africaine de développement (la Banque) 

a recherche les services d'un Consultant Junior International pour travailler avec des Experts 

dans la mise en œuvre du PCI-Afrique comme composante du Programme de renforcement 

des capacités statistiques (SCB 4.2). Les principaux objectifs du Département des statistiques 

est d’appuyer les pays africains dans la production des statistiques socio-économiques, le 

renforcement des capacités via la fourniture des assistances techniques ou financières. Le 

département comprend deux divisions : (i) une Division de production et de gestion des 

données socio-économiques et une (ii Division de Renforcement des Capacités Statistiques 

qui abrite le PCI-Afrique. Le Département est dirigé par un Directeur appuyé dans ses tâches 

par les Chefs des deux divisions ainsi qu’un collège d’Experts. Le consultant qualifié engagé 

dépendra de la Division de Renforcement des Capacités aura pour fonction d'assister les 

Consultants seniors et Experts dans la revue et la validation des données collectées au titre du 

PCI-Afrique dans les 54 pays membre régionaux participants au Programme de comparaison 

internationale.  

2. Objectifs de la mission  

2.1 Sous la supervision générale du chef de la Division du Renforcement des capacités 

statistiques (ECST.2) et/ou du Task Manager désigné, le Consultant junior international 

contribuera  (1) aider au suivi de la collecte de données pour l'enquête sur la consommation 

des ménages; (2) entreprendre des visites de pays pour offrir une expertise technique si 

nécessaire; et (3) d'aider à l'organisation de séminaires régionaux du PCI-Afrique à organiser 
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par la Banque (4) sur les structures de ventilation des comptes nationaux et du PIB, et à 

générer les résultats du PPP 2017. 

 

2.2 Les tâches spécifiques consisteront à fournir des conseils et appuis pour la mise en 

œuvre: a) des activités réalisées en 2017 et celle prévues pour 018; (b) Assister à d'autres 

tâches, selon les besoins de la Division du renforcement des capacités statistiques (ECST2). 

 

3. Durée e la mission  

La durée du contrat est de 11 mois.   

5. Qualifications et Expérience  

 Au moins un Master2 en Statistiques/économies 

 Un minimum de 2 et un maximum de 4,9 années d'expérience professionnelle générale  

 Bonnes connaissances en calcul des statistiques des prix, des comptes nationaux et des 

PPP (EKS, Geary-Khamis, Iklé, etc.); Coût de la vie (COLI);  

 Compétent dans la programmation et le développement de la collecte des données sur 

le Web, de l'analyse du traitement et de la visualisation 

 Être ressortissant de l'un des pays membres de la BAD; 

 Compétent dans l'utilisation des logiciels standards de la Banque (Word, Excel, 

Access, PowerPoint et outils web) 

 Compétent dans le logiciel d'analyse statistique (Eviews, SAS, calcul PPP, Semper, 

ELFA, etc.); 

 Maîtrise du français ou de l'anglais, avec de préférence une connaissance pratique de 

l'autre langue. 

6.  Rémunération  

6.1 Le consultant devra être payé une somme forfaitaire mensuelle en conformité avec les 

règles de rémunération des Consultant de la Banque africaine de Développement et dépendra 

aussi du nombre d’années d'expérience professionnel. Le Département couvrira les frais de 

mission et de voyage sur le terrain (le cas échéant) conformément aux règles de la Banque 

africaine de développement. 

7. Soumission des Intérêts  

7.1 La date limite de soumission de l’intérêt est le 13 Février, 2018, à 

g.mboyadeloubassou@afdb.org; NZI DELPHINE a.nzi@afdb.org; 

Veuillez joindre votre Curriculum Vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous. 
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MODEL CURRICULUM VITAE (CV) 

 

Titre de la mission: Consultant Junior au PCI  

Département: ECST 

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'études 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  

Reference: 

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:     


