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AVIS N°05/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/PFDE/DMI/C/16
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN CADRE DE CONCERTATION ENTRE
L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET LES SERVICES STATISTIQUES SECTORIELS
»

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour le

financement des activités du « Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT) », et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : «Recrutement d’un consultant individuel
chargé de la mise en oeuvre d’un cadre de concertation entre l’Institut National de la Statistique et les Services
Statistiques Sectoriels.

2. L’objectif principal de cette consultation est de contribuer au renforcement de la coordination et de l’harmonisation des activités
statistiques nationales.

Les objectifs spécifiques sont :
 rendre plus efficiente la collaboration entre l’INS et les services statistiques sectoriels;
 promouvoir la collaboration entre les différents services statistiques sectoriels.

3. L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, en sa qualité d’Agent Fiduciaire actuel du PSTAT,
invite les candidats à fournir en français un dossier de candidature comprenant, un CV détaillé indiquant les missions similaires
exécutées sur support papier et/ou par voie électronique (Word ou PDF), une lettre de motivation de motivation.
4. Le Profil du consultant
-

être titulaire d’un diplôme de niveau au moins Bac +5 dans une discipline à caractère statistique ou économique ;
jouir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans un service statistique ou économique ;
avoir une bonne connaissance sur l’organisation et le fonctionnement d’un système statistique national ;
être entièrement disponible durant la période de la mission.

5. La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi des consultants
par les emprunteurs de la Banque Mondiale (Version de janvier 2011, révisées en juillet 2014).

6. La durée d’intervention du consultant est estimée à un (1) homme-mois. La mission pourrait s’étendre sur une période de 2 à 3
mois. Elle s’exécutera exclusivement à Brazzaville.

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de references de ladite mission, tous les jours ouvrables de 8 heures à 16
heures, à l’adresse ci-dessous.

8. Les dossiers de candidature déposées à l'adresse ci- dessous au plus tard le 02 fervier 2016 à 16h00 et porter clairement la mention

(Candidature au poste de consultant individuel charge de la mise en œuvre d’un cadre de concertation entre l’Institut National
de la Statistique et les Services Statistiques Sectoriels)
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