
 
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 

 
Avenue Joseph Anoma 

01 B.P. 1387 Abidjan 01 Cote d’ivoire 
 Statistics Department (ECST) 

E-mail: n.letsara@afdb.org; m.mzid@afdb.org; 
k.l.kouakou@afdb.org; m.mubila@afdb.org ; Telephone: (+225) 20 26 31 20  

    

1. The African Development Bank hereby invites Individual Consultants to indicate their interest in the 
following Assignment: LOCAL CONSULTANT FOR THE AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK 
2017/18, OPERATION AND INFRASTRUCTURE STATISTICS (3 Positions) FOR 12 MONTHS 

 
2. The services to be provided under the Assignment include: 

 

Liaising closely with country note drafters to: 

 collect all relevant data, including supporting official documents/electronic files and submit to 
ECST for validation. 

 complete/check/validate  the Masterdata file and validate the historical data (2000-2016) with 
the source data 

  Prepare the international assumptions (international economic environment, oil prices, 
commodity prices, exchange rates…) over forecasting period 2018-2019 

 Prepare and submit the national assumptions (commodity exports, food production, wages, 
administrative prices, projected public and private investment, tourist arrivals…) over the 
forecasting period 2018-2019 

 Calibrate the model and run the projections with you and come up with the most appropriate and 
objective scenario  

 Collect and manage data on Bank operation and infrastructure sector. 

 …, etc… 
 

3. The Statistics Department of the African Development Bank invites Individual Consultants to indicate 
their interest in providing the above-described services. Interested Consultants shall provide 
information on their qualifications and experience demonstrating their ability to undertake this 
Assignment (documents, reference to similar services, experience in similar assignments, etc.).  

 
4. The eligibility criteria, the establishment of a short list and the selection procedure shall be in 

conformity with the Bank’s procedures for the acquisition of consulting services funded by the 
administrative or capital expenditure budget.  Please, note that interest expressed by a Consultant 
does not imply any obligation on the part of the Bank to include him/her in the shortlist. 

 
5. The estimated duration of services is 12 months and the estimated starting date is November 01, 

2017. 
 
6. Interested Individual Consultants may obtain further information at the address below during the 

Bank’s working hours: n.letsara @afdb.org. 
 

7. Expressions of interest must be received at the address below no later than 24 October 2017 at 
3:00 pm (Abidjan local time) and specifically mentioning LOCAL CONSULTANT FOR THE 
AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK 2017/18 
 

For the attention of: Mr. /Mrs. Ms. Meriem Mzid ……. 
African Development Bank 

Statistics Department (ECST) 
Avenue Joseph Anoma 

mailto:n.letsara@afdb.org
mailto:m.mzid@afdb.org
mailto:k.l.kouakou@afdb.org


01 B.P. 1387 
Abidjan 01 

Cote d’Ivoire Zip Code: 225…………………………… 
Town: …ABIDJAN………………………………… 
Country: COTE D’IVOIRE…………………………………… 
Tel: (+225) 20 26 31 20………......…………………………. 
E-mail: m.mzid@afdb.org………………………………….. 
 
 ESTABLISHMENT OF THE SHORT LIST 
 
8. A shortlist of three to six individual consultants will be established at the end the request of expressions 

of interest. The consultants on the shortlist will be judged on the following criteria on the basis of 
their updated resume. 

 
Level of education in general       20% 
Educational level compared to the field of mission     20% 
Years of experience in general       20% 
Number of years of experience relevant to the mission    40% 
 
 

TERMES DE REFERENCE 

 

CONSULTANT LOCAL POUR LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES EN AFRIQUE 2017/18, LES 
OPERATIONS DE LA BANQUE ET LES STATISTIQUES SUR LES INFRASTRUCTURES (3 

POSITIONS) POUR 12 MOIS 
 

 
I. Aperçu 
 
Dans le cadre de la préparation des perspectives économiques en Afrique 2017/2018, la Banque Africaine 
de Développement (BAD) a pris la décision de produire une version en janvier 2018 et une autre 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 trois consultants locaux afin de fournir à temps les 
projections prévues pour novembre 2017 et février 2018.  
 
Le travail demandé au consultant comprend : 
 
(i) Contacter les économistes et collecter les statistiques sur les comptes nationaux  
(ii) (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.    
(iii) 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 

mailto:m.mourot@afdb.org


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. 
  

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 master) 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 mensuel selon la grille de rémunération 
des consultants en vigueur. 


