
",

Secretariat General

THE WORLD BANK
IBRD ·IOA I WORLDBAHKGROUP

8anque des Etats de I' Afrique
Centrale

Cellule en Charge du Suivi de la Preparation et de la Mise en oeuvre des Projets de la BEAC

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
INSTITUTIONS FINANCIERES REGIONALES DE LA CEMAC

Unite de Gestion du Projet
Services Centraux de la BEAC

Avenue Monseigneur Vogt, Boite Postale 1917_- Yaounde - Republique du Cameroun
HI. (237) 22 23 40·30/60 Fax: (237) 22 2333 29

Institution :'Banque des Etats de l'Afrique.Centrale (BEAC) - Yaounde - Cameroun
Nom du projet : Projet de Renforcement des Capacites des Institutions Financieres Regionales
de la CEMAC - P161368
PPA IDA n° : V1650
Titre de services: Services de consultants pour Pevaluation du dispositif de production des
statistiques conjoncturelles dans la CEMAC
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1. La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) a sollicite un credit de l'Association de
Developpement International (IDA) pour financer le Projet de Renforcement des Capacites des
Institutions Financieres de la CEMAC, et a l'intention d'utiliser une partie de ce credit pour
effectuer des paiements au titre du contrat de Services de consultants pour l'evaluation du
dispositif de production des statistiq ues conjoncturelles dans la CEMA C.

2. Mission de consultants: L'objectif principal de la mission du consultant est de faire un bilan
detaille de la production des statistiques conjoncturelles dans les six pays de la CEMAC, et de
formuler des recommandations a l'attention de la BEAC pour I'elaboration et la mise en place
d'un dispositif de collecte efficient des donnees conjoncturelles dans chaque pays de la
CEMAC. La mission du consultant s'articulera autour des principaux points suivants :

• Evaluer le dispositif de production de statistiques et de suivi de la conjoncture des
administrations publiques et les instituts nationaux de statistique ;

• Recueillir toute autre information susceptible de faciliter la production des statistiques
conjoncturelles dans la CEMAC ;

• Formuler des recommandations pour la mise en place d'un systeme de collecte de donnees
conjoncturelles efficient a la BEAC d'une part et d'autrepart au sein des administrations
nationales ;

• Evaluer les besoins en formation des Administrations publiques et des Instituts Nationaux de
la Statistique et de la BEAC en matiere de production des statistiques conjoncturelles.

La duree de la mission est estimee a environ quarante-cinq (45) jours, avec un dernarrage en
juillet 2018.



Les termes de reference (TDR) qui donnent les details de la mission du consultant peuvent etre
consultes sur le site web de la BEAC cl l'adresse www.beac.int.

3. La Cellule en Charge du Suivi de la Preparation et de la Mise en oeuvre des Projets de la
BEAC (CSPMP), invite les consultants admissibles cl manifester leur interet cl fournir les
services decrits ci-dessus. Les consultants interesses doivent fournir les informations
demontrant qu' ils possedent les qualifications requises et I' experience pertinente pour
l'execution des services (CV retracant les references concernant l'execution de contrats
analogues, experience dans des conditions semblables, etc.). Le consultant doit etre un Expert
en statistiques (BAC+5, ingenieur de grande ecole ou dipl6me equivalent) disposant d'une
experience averee d'au moins cinq annees en matiere de production des statistiques
conjoncturelles, et de conduite denquetes de conjoncture dans un organisme prive ou public. En
outre, ii doit demontrer d'une connaissance suffisante de l'environnement d'elaboration des
statistiques dans les pays en developpement en general, et en particulier dans les pays de
I' Afrique subsaharienne.

4. Il est porte cl l'attention des Consultants que les dispositions de la Section Ill, paragraphes 3.14,
3.16 et 3.17 du «Reglement de Passation des Marches pour les Emprunteurs sollicitant le
financement de projets d'investissement, (le Reglement) » Edition courante, relatives aux regles
de la Banque mondiale en matiere de conflit d'Interets sont applicables.

5. Un Consultant individuel sera selectionne selon la methode de selection pour les Consultants
individuels telle que decrite dans le «Reglernent ».

De plus amples informations peuvent etre obtenues tous les jours ouvrables cl l'adresse
mentionnee ci-dessous de 09 heures cl 14 heures (heures locales).

6. Les manifestations d'interet redigees en francais doivent etre deposees cl l'adresse mentionnee ci-
dessous ou envoyees par courrier electronique au plus tard le 06 juin 2018 it 14 heures (heure
locale).

Banque des Etats de I' Afrique Centrale (BEAC)
736, avenue Monseigneur Vogt, B.P. : 1917 Yaounde - CAMEROUN

Tel : (+237) 22 23 40 30/60, Fax: (+237) 22 23 33 29

A I'attention de Monsieur le Coordonnateur de la Cellule en Charge du Suivi de la
Preparation et de la Mise en oeuvre des Projets de la BEAC (CSPMP),

Porte 1208, Email: adoum@beac.int

Yaounde, le 15 mai 2018

Le Coordonnateur de la Cellule
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