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TERMES DE REFERENCE 

CONSULTANT LOCAL POUR LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES EN AFRIQUE 
2018/19, LES OPERATIONS DE LA BANQUE ET LES STATISTIQUES SUR LES 

INFRASTRUCTURES (2 POSITIONS) POUR 12 MOIS 
 

 
I. Aperçu 
 
Dans le cadre de la préparation des perspectives économiques en Afrique 2017/2018 et 
2018/2019, la Banque Africaine de Développement (BAD) a produit une version en janvier 
2018 et une autre sera en mai 2018. Les économistes pays  sont tenus de rédiger les notes pays 
à partir des données et projections fournies par le département des statistiques pour les pays 
respectifs qu'ils couvrent. Le département des statistiques va ainsi recueillir toutes les données 
statistiques collectées par les économistes, les valider et effectuer les projections pour les 54 
pays africains couverts, ce qui représente une masse considérable de  travail. Dans ce cadre, 
ECST a besoin de recruter deux consultants locaux afin de fournir à temps les projections 
prévues pour mai 2018 et Janvier 2019.  
 
Le travail demandé au consultant comprend : 
(i) Contacter les économistes et collecter les statistiques sur les comptes nationaux 

(production et composition de la demande), les finances publiques, la balance des 
paiements, le commerce extérieur (volume, prix des principaux produits d’exportation) 
et l'inflation.    

(ii) Remplir et valider les « master data »  puis estimer les données de 2017 et les projections 
pour 2018 et 2019.  

 
De manière plus précise, les consultants devront effectuer les actions ci-dessous. 
 
II. Tâches et responsabilités des consultants 
 
Le rôle des consultants locaux  est d'aider les experts du département des statistiques à valider 
les données des pays et à effectuer les projections en effectuant les tâches suivantes : 
 

1.  Identifier et collecter toutes les données pertinentes et fournir des documents officiels 
et des fichiers électroniques des données utilisées pour le remplissage du “master data”. 
Les sources des données comprennent les tableaux recueillis auprès des bureaux 
nationaux de statistique et des ministères concernés pour la période 2000-2016 et les 
prévisions sur les comptes nationaux (production et composition de la demande), les 
finances publiques, la balance des paiements, le commerce extérieur (volume, prix des 
principaux produits exportés) et l'inflation, ainsi que les hypothèses sur la période 2017-
2019.  

 
 

2. Produire des prévisions pour les principales variables macro-économiques en utilisant 
le modèle des PEA et valider les résultats des prévisions avec le Département des 
statistiques de la BAD, l’économiste-pays, le Coordonnateur des PEA ainsi que l’équipe 
des PEA. Le consultant devra solliciter l'assistance du département des statistiques de 
la Banque africaine de développement si le besoin se fait sentir.  

3. Collecter des données sur les opérations de la Banque et sur les infrastructures. 
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III. Compétences requises 
 

• Connaissance approfondie dans la modélisation macroéconomique et l’utilisation 
d’Excel. 

 
• Aptitude avérée dans l’interprétation des indicateurs macroéconomiques. 

 
•  Aptitude avérée dans la communication orale et écrite  

 
• Aptitude à travailler de façon autonome 

 
 

IV. Exigences 
 
Formation 
Diplôme universitaire supérieur (minimum maîtrise) en statistique et/ou en économie ou un 
domaine connexe. 
 
Expérience professionnelle 
Expérience pertinente d'au moins 5 ans dans l'analyse statistique et/ou économique. 
 
Langues 
Excellentes compétences orales et écrites en français ou en anglais sont essentielles.  
 
Autres compétences 
Grande capacité à fournir des résultats en temps opportun et à utiliser les logiciels requis (en 
particulier la maîtrise de Microsoft Excel) 
 
 
V. Durée et rémunérations 
 
Le consultant sera recruté pour une période de 12 mois. Il / elle travaillera à Abidjan, Côte 
d’Ivoire. La rémunération totale pour les 12 mois sera une somme forfaitaire de 3000 dollars 
EU soit environ 1 800 000 de FCFA par mois.   
 
 


