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AVIS N°014/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/PFDE/DMI/C/15_
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL TECHNIQUE POUR LE PROJET « ENQUETE NATIONALE SUR L’EMPLOI,
LE SECTEUR ET LA CONSOMMATION DES MENAGES »

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 », 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
technique pour le projet “enquête nationale sur l’emploi, le secteur et la consommation des ménages».
2. L’objectif général de cette consultation est de contribuer à la réalisation éfficace du projet « Enquête nationale sur l’emploi, le
secteur informel et la consommation des ménages ».
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
Le Consultant individuel est une personne physique remplissant les conditions suivantes:
 un diplôme de niveau supérieur ou égal à Bac +5 en démographie ou en statistique ou en économie;
 une expérience d’au moins 10 années dans la conception et l’exécution des enquêtes de type 1-2-3, en Afrique
subsaharienne ; une expérience internationale étant un atout ;
 dirigé ou exécuté au moins une (1) mission similaire dans un pays francophone.
 de très solides connaissances dans l’utilisation de logiciels statistiques d’analyse des données (CSPro, SPSS, etc.) ;
 une maîtrise de la langue française ;
 une aptitude à travailler sous pression et dans une équipe multiculturelle ;
 une disponibilité immédiate et durant toute 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 mission s’étendra sur une durée de deux (02) ans; elle s’effectuera exclusivement à Brazzaville et à l’intérieur du pays
(République du Congo).
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 doivent de candidature être déposées à l'adresse ci- dessous au plus tard le 28 décembre 2015 à 16h00 et
porter clairement la mention « Candidature au poste consultant individuel technique pour le projet “enquête nationale
sur l’emploi, le secteur et la consommation des ménages »
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