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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°07/CI/FAD/PARCI-CEEAC/17 

(SERVICES DE CONSULTANTS - CONSULTANT INDIVIDUEL) 
 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC) 
RECRUTEMENT PARCI-CEEAC D'UN CONSULTANT INTERNATIONAL, EXPERT STATISTICIEN  

 

 
 

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 CEEAC a l’intention d’utiliser une 
partie du Don pour effectuer les paiements autorisés au titre d’un contrat de services d’un Consultant International qui  
appuiera le Chef de la Cellule Statistique de la CEEAC dans l'élaboration d’une base de données sur le commerce 
extérieur des pays d’Afrique Centrale. 

 
2.  Les tâches à confier au Consultant se présentent ainsi qu'il suit : 
 

 Préparer des outils et des supports méthodologiques ; 
 Proposer des fonctionnalités de la base de données ; 
 Suivre la mise en œuvre du IMTS 2010 ; 
 Mettre en place des outils d’analyses ; 
 Appuyer la mise en place des instruments d’intégration ; 
 Mettre en place le système d’échanges avec les correspondants et diffuser des informations mise en place du 

système d’échanges avec les correspondants et diffuser des informations ; et 
 S'acquitter de toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées.  

 

3.  Les qualifications et compétences requises : 

 
 Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou de l’enseignement supérieur de 3ème cycle ou équivalent dans les 

domaines de la Statistique ou de l’Informatique appliquée; 
 Avoir au moins dix(10) années d'expérience professionnelle dans l’élaboration des statistiques du commerce 

extérieur, la conduite des programmes de développement dans les domaines de la statistique ou du commerce et 
le développement des applications informatiques;  

 Faire preuve d'une bonne connaissance des principaux logiciels de traitement des statistiques du commerce 
extérieur (SYDONIA, EUROTRACE, TRAINS, WITS, COMTRADE, TRADEMAP, etc.) et des outils informatiques ; 

 Avoir une bonne maîtrise des logiciels de bases de données (ACCESS, PARADOX, ORACLE) et de 
programmation VISUAL BASIC, SQL) ; et 

 Avoir la maîtrise du français écrit et oral. La connaissance pratique d'au moins une des autres langues officielles 
de la CEEAC (Anglais, Espagnol et Portugais) constitue 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 avec les noms et contacts de trois (03) personnes de référence; et (iii) les copies des diplômes.  

  
5. Les critères d’éligibilité 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. 

 

Financement : Don FAD 
Secteur : Gouvernance 
Référence de l’Accord de financement  : 2100 155 024 118 
N° identification du Projet  : P-Z1-K00-034  
Date de publication  : 08 février 2017  
Date de clôture : 28 février 2017 au plus tard à 10 heures, heure locale 
Date de commencement  : 1er avril 2017  à Libreville, République Gabonaise lieu d'affectation 
Durée du contrat : Quatre (04) mois  

http://www.afdb.org/
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6.  Les informations complémentaires relatives à la mission peuvent être obtenues aux adresses électroniques suivantes : 
touka_jules@yahoo.fr 

 

7. Les manifestations d’intérêt seront fournies en un (01) original et trois (03) copies, le tout placé dans une enveloppe 
fermée portant clairement la mention « RECRUTEMENT PARCI-CEEAC : EXPERT STATISTICIEN DE CATEGORIE 
SENIOR POUR LE COMPTE DE LA CELLULE STATISTIQUE DE LA CEEAC : A n’ouvrir uniquement qu’en 
présence du Comité Ad' hoc du PARCI-CEEAC» et seront déposées au plus tard le 28 février 2017 à 10 heures, 
heure locale. 

     
 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 
 
Les dossiers peuvent également être transmis en version électronique par E-mail aux adresses : 
touka_jules@yahoo.fr ; ipouadikobe@yahoo.fr; avec copie à : musamusavuf@yahoo.fr, saleh_sidjime@yahoo.fr ; 
mbaihingabe@yahoo.fr; 
 

mailto:touka_jules@yahoo.fr
mailto:ipouadikobe@yahoo.fr
mailto:mbaihingabe@yahoo.fr

