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Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne 
 

Termes de référence pour le recrutement d’un Consultant en Comptabilité nationale 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de prestation de services relative à un appui 
pour le renforcement des capacités des cadres de la Direction de la Statistique et des Etudes 
Démographiques de Djibouti (DISED), financé par la Banque africaine de Développement (BAD), 
AFRISTAT lance un appel à candidature pour le recrutement d’un (1) Consultant résident en 
comptabilité nationale. 
 
Le consultant en comptabilité nationale, sous l’autorité du Directeur Général d’AFRISTAT et en 
rapport avec les Experts de l’Observatoire, contribuera par son expérience et ses compétences au 
renforcement du système statistique national en apportant son appui au pays dans la production et 
l’analyse des informations économiques. 
 
Travaillant en étroite collaboration avec le personnel de la Direction de la Statistique et des Etudes 
Démographiques de Djibouti (DISED) conduit par son Directeur, le Consultant en Comptabilité 
nationale réalisera les activités suivantes : 
 

1. établir un diagnostic des besoins en formation en comptabilité nationale et élaborer un 
plan de formation (contenu, méthodologie, calendrier et évaluation) et de recyclage en 
CN ; 

2. former les cadres nationaux à l’élaboration des comptes nationaux ; 
3. concevoir un guide d’élaboration des comptes nationaux dans le cadre du SCN 2008 ; 
4. assurer le passage progressif au SCN 2008 pour l’établissement des comptes ; 
5. lancer l’élaboration des comptes nationaux à partir d’une nouvelle structure de production 

en concordance avec l’évolution économique du pays et d’une nouvelle et récente année 
de référence ; 

6. exploiter toutes les sources de données disponibles et nécessaires pour l’élaboration des 
comptes nationaux ;  

7. identifier toutes autres sources de données complémentaires et pertinentes à prendre 
dans l’élaboration des comptes nationaux ; 

8. installer le module ERETES et former/familiariser les comptables nationaux à son 
utilisation ; 

9. formuler des orientations pour les travaux des comptables nationaux sur le module 
ERETES; 

10. participer à la réalisation d’enquêtes spécifiques et pertinentes pour l’élaboration des 
comptes nationaux ; 

11. proposer une liste de documents en comptabilité nationale à acquérir par le Centre de 
documentation ; 

12. rédiger des rapports mensuels d’exécution des activités tout en faisant ressortir les points 
suivants : activités planifiées et réalisées, moyens engagés, résultats obtenus, 
perspectives (prochaines étapes), difficultés rencontrées et solutions proposées, 
recommandations.  

 

Qualifications : 

 

 Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur statisticien ou d’une maîtrise en économie (BAC+4 au 
moins) ; 

 Avoir une expérience pratique d’élaboration des comptes nationaux d’au moins 5 ans; 

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en comptabilité nationale au sein d’un 
SSN ou d’une structure de développement ; 
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 Avoir une expérience pratique dans l’utilisation du système ERETES comme outil d’aide à 
l’élaboration des comptes nationaux ; 

 Maitriser l’outil informatique et les logiciels de traitement de données statistiques ; 

 Etre à même de travailler sous pression. 
 
 
Lieu de travail : Djibouti 
 
Durée : 6 mois, avec possibilité de renouvellement. 
Date de prise de service : Immédiatement 
 
Composition du dossier : 
 

 Une lettre de motivation adressée au Directeur Général d’AFRISTAT (2 pages maximum) ; 

 Un curriculum vitae faisant ressortir l’expérience professionnelle et des références de trois 
personnes connaissant l’intéressé ; 

 
En cas de sélection définitive, il sera exigé : 
 

 les originaux des diplômes les plus élevés déclarés ; 

 un extrait de casier judiciaire ; 

 un certificat de visite et de contre visite délivré par un médecin du travail ; 

 d’autres pièces personnelles (actes d’état civil, etc.) 
 
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT à 
l’une des adresses suivantes : 
 

 BP E1600 Bamako(Mali) 

 Télécopie : +223 20 21 11 40 

 Adresse électronique: afristat@afristat.org 
 
Date limite de réception des dossiers : le 17 avril 2015 à 17 heures (TU). 
 


