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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°08/CI/FAD/PARCI-CEEAC/17 

(SERVICES DE CONSULTANTS - CONSULTANT INDIVIDUEL) 
 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE(CEEAC) 
 

Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles de la CEEAC (PARCI-CEEAC) 
 

RECRUTEMENT PARCI-CEEAC D’UN EXPERT STATISTICIEN ECONOMISTE SENIOR 
 

 
1. La CEEAC a obtenu, du Fonds Africain de Développement (FAD),un don pour le financement du Projet d’Appui 

au Renforcement des Capacités Institutionnelles de la CEEAC (PARCI-CEEAC). La CEEA a l’intention d’utiliser 
une partie des ressources du Don pour effectuer les paiements autorisés au titre d’un contrat de services de 
consultants individuel à signer avec l'Expert Statisticien Economiste de catégorie Senior qui mènera l'étude sur 
le commerce transfrontalier en Afrique Centrale. 

 
2. Les responsabilités et les fonctions principales de l'Expert  Statisticien Economiste se présentent ainsi qu'il suit: 

 
 définition d'une méthodologie de collecte et d’estimation des flux non enregistré du commerce 

transfrontalier des pays de l’Afrique Centrale ; 
 renforcement des capacités techniques des Etats membres et du Secrétariat Général de la CEEAC en 

matière de techniques, de méthodes et d’outils d’analyses des statistiques du commerce portant 
notamment sur les flux transfrontaliers ; 

 mise en place d'un modèle régional à travers une simulation sur la base de la méthodologie définie et des 
données collectées auprès de chaque Etat membre de la CEEAC ; 

 définition de la structure et des modalités de fonctionnement d’une structure régionale dont les missions 
seront de relever les principales entraves à l’expansion du commerce transfrontalier. 

 

3.  Les qualifications et compétences requises : 

 
 Etre titulaire au moins d’un diplôme universitaire de 3ème cycle ou équivalent en Statistique ou en Economie ou 

Commerce ou toutes autres qualifications pouvant répondre aux exigences du poste ; 
 Avoir au minimum 10 ans d’expérience professionnelle en élaboration des modèles dans le domaine du 

commerce transfrontalier, des enquêtes, de la conduite des programmes de développement dans les domaines 
de la statistique ou du commerce transfrontalier ; 

 Avoir une bonne connaissance des principaux logiciels de traitement des statistiques du commerce extérieur 
(SYDONIA, Eurotrace, etc.) et des outils informatiques ; 

 La connaissance de l’environnement économique de la région et du commerce international est un atout. 
 

4.  La CEEAC, à travers la CEP, invite tout(e) candidat(e) éligible à soumettre un dossier de candidature constitué 
des pièces suivantes : (i) une lettre de motivation adressée à Monsieur le Secrétaire général; (ii) un Curriculum 
Vitae (CV) détaillé et comportant des informations démontrant que le (ou la) candidat(e) dispose des 
qualifications et des expériences pertinentes pour fournir les services attendus. Ledit CV fera clairement 
apparaitre les noms et contacts de trois (03) personnes de référence ; (iii) la (ou les) copie(s)du (ou des) 
diplôme(s) est (ou sont) exigée(s) ; (iv) les copies des attestations ou certificats de travail ou de services 
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accomplis ; (v) une copie légalisée de la pièce d'identité ; (vi) un extrait de Casier Judiciaire datant de moins de 
trois (3) mois. 

  
5. Les critères d’éligibilité pour l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux dispositions des «Règles et Procédures pour l’utilisation des consultants» de la Banque africaine de 
développement (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site Web de la BAD à 
l’adresse: http://www.afdb.org.  

 

6.  Les informations complémentaires relatives à la mission peuvent être obtenues aux adresses indiquées ci-
dessous aux jours et heures ouvrables ou en faisant une demande formelle par E-mail : du lundi au vendredi de 
07 h 30 mn à 15 h 30 mn (heure locale). Les Termes de référence (TDR) de la mission seront remis aux 
seul(e)s candidat(e)s retenu(e)s sur la liste restreinte. 

 

7. Les manifestations d’intérêt seront fournies en un (01)original et trois (03) copies, le tout placé dans une 
enveloppe fermée portant expressément la mention « REPONSE A L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET -  
RECRUTEMENT PARCI-CEEAC D’UN EXPERT STATISTICIEN ECONOMISTE DE CATEGORIE SENIOR 
POUR LA REALISATION DE L'ETUDE SUR LE COMMERCE TRANSFRONTALIER EN AFRIQUE 
CENTRALE:A n’ouvrir uniquement qu’en présence du Comité Ad' hoc du PARCI-CEEAC» et seront 
déposées ou transmises par E-mail aux adresses : touka_jules@yahoo.fr; ipouadikobe@yahoo.fr; avec copie à  
mbaihingabe@yahoo.fr;tiemtoumar@yahoo.fr ; musamusavuf@yahoo.fr au plus tard le 28 février 2017 à 10 
heures, heure locale. 

    
9. L’adresse du dépôt des dossiers de candidatures présentés sous enveloppe fermée est : 

 
Cellule d’Exécution du PARCI-CEEAC 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet 
Secrétariat Général de la CEEAC 
Quartier Hauts de Gué-Gué 
B.P. 2112 Libreville, Gabon 
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