
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Département de la statistique (ECST) 

E-mail: m.mzid@afdb.org ; b.r.adingra@afdb.org; a.chaouch@afdb.org;  ; 
Téléphone: +225 2026 3120;+225 2026 4634 

 

1. Introduction 
 

1.1 La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Consultants 
Individuels à manifester leur intérêt pour la mission Consultation pour la collecte, 
la compilation et la mise à jour de la base des données des comptes nationaux 
des pays membres régionaux. 

 
1.2 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 dans les instituts nationaux 
de la statistique. 

 

2. Objectifs et Attribution 

 
2.1 Les services prévus au titre de cette mission comprennent : 

(i) Organiser et faire le suivi de la collecte des données des comptes 
nationaux avec les points focaux dans les PMR (ii) Mettre les données sous 
un format bien défini (iii) 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 
(iv) Mettre à jour la base de données sur les comptes nationaux (v) Faire des 
recommandations sur la qualité des données de chaque pays. 

 
3. Qualifications  

  
3.1 Le Département de la statistique (ECST) invite les Consultants Individuels à 

présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les 
Consultants Individuels intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des 
missions comparables, etc.).  
 

3.2 Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 
sélection seront conformes aux Règles et Procédures pour l’utilisation des 
Consultants pour les projets financés par le guichet de la Banque Africaine de 
Développement, édition 2008 révisée en 2012, qui sont disponibles sur le site web 
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté 
par un Consultant Individuel n’implique aucune obligation de la part de la Banque 
de l’inclure sur la liste restreinte.  

 

3.3 La durée des prestations est estimée à 12 mois renouvelable et la date de 
démarrage est prévue est le 1er décembre 2018. 
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Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales 
d’ouverture de bureaux suivants : +225 20 26 31 20 de 08:00 à 17:00 ou par email 
à: m.mzid@afdb.org ; b.r.adingra@afdb.org; a.chaouch@afdb.org;  

 

4. Soumission de la demande 
 
4.1 Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 23 novembre 2018 à 17h00 heures locales et porter 
expressément la mention MANIFESTATION D’INTERETS, Consultant chargé de 
la mise à jours de la base des données des comptes nationaux des pays 
membres régionaux. 
 

4.2 Veuillez joindre un curriculum vitae détaillé (CV) actualisé. 
 

Veuillez envoyer votre candidature à l'attention de: 
(1) Par courier : 

 
A l’attention de : MZID MERIEM 

Banque Africaine de Développement 
Le Département de la statistique (ECST)  
Siege (HQ) 
Avenue Joseph Anoma  
01 BP 1387 Abidjan 01 
Côte d'Ivoire 
ABIDJAN  
Tel:  +225 20 26 3120  
 

(2) Ou par email : 
m.mzid@afdb.org ; b.r.adingra@afdb.org; a.chaouch@afdb.org;  

 
 
 ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE 
 
8. Une liste restreinte de trois à six Consultants individuels, sera établie à l’issue 

de l’appel à manifestation d’intérêt. Les consultants retenus sur la liste 
restreinte seront évalués selon les critères suivants sur la base de leur CV mis 
à jour. 

 
 Niveau d’études en général       20% 
 Niveau d’études par rapport au domaine de la mission   20% 
 Nombre d’années d’expérience en général     20%  
 Nombre d’années d’expérience pertinente par rapport à la mission  40% 
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