Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

Termes de référence du recrutement d’un expert régional pour
le projet LMIS-AFRISTAT, Phase II
La Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF) apporte un appui financier à la
deuxième phase du projet régional d’amélioration des statistiques du marché du travail et de
renforcement de la gestion de l'information sur le marché du travail et des systèmes de suivi de la
pauvreté en Afrique dénommé LMIS-AFRISTAT, Phase II. Les pays bénéficiaires du projet sont le
Cameroun, le Mali, le Nigeria, l‘Ouganda et la Zambie. La Fondation a confié à l’Observatoire
Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT), Organisation Internationale basée à
Bamako au Mali, le rôle de l’Unité Régionale du Projet (URP). Dans ce cadre, AFRISTAT cherche à
recruter un Expert régional.
Attributions
Sous l’autorité et la responsabilité du Directeur Général d’AFRISTAT, l’Expert régional est chargé :







de proposer le programme d'activités régional sur la base des programmes nationaux et des
activités régionales ainsi que des budgets correspondants ;
de superviser les activités menées par les unités nationales du projet ;
d’entreprendre des activités au niveau régional en vue de l'harmonisation des concepts et
méthodologies de la production des informations du marché du travail au niveau national ;
d’organiser des activités régionales de partage d'expérience et de formation ;
de réaliser en collaboration avec les pays, des travaux d’analyses approfondies au niveau
régional du marché du travail ;
de préparer et de rapporter les réunions du Comité régional de pilotage du projet.

En outre, l’expert participe à la bonne exécution d’autres activités d’AFRISTAT en collaboration avec
l’ensemble du personnel. Il exerce toute autre attribution que le Directeur Général ou le
Coordonnateur de son département d’affectation peut lui confier.
Qualifications
Les candidats doivent être Africains et posséder les qualifications suivantes :
-

être titulaire au moins d’un diplôme de troisième cycle universitaire en Economie, statistique ou
équivalent ;
avoir une expérience de 10 ans avec au moins 5 ans dans le domaine des statistiques du travail ;
être parfaitement bilingue (Anglais/Français) ;
avoir une bonne connaissance des logiciels usuels de traitement de données et de bureautique :
SPSS, STATA, Word, Excel, PowerPoint, etc. ;
avoir des aptitudes à travailler en équipe, sous pression et à communiquer

Rémunération
La masse annuelle brute de salaire et avantages s’élève à 90000 US$.
Durée de l’emploi
La durée de l’emploi est d’un an, renouvelable deux fois au plus.

Acte de candidature
Les candidats qualifiés sont priés d’envoyer leur CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT
BPE 1600, Bamako-Mali
ou à l’adresse électronique : afristat@afristat.org en prenant soin de mentionner : Recrutement
d’Expert régional du projet LMIS-AFRISTAT, phase II.
La date limite du dépôt des dossiers est le 15 avril 2009.

