
 

REPUBLIQUE DE GUINEE  

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS 

PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE, D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES-EGTACB-FA                                                                                                                               

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

Objet : Recrutement de cinq (5) jeunes professionnels statisticiens 

Date de début : 05 - Novembre- 2018 ;  Date limite : 19 – Novembre - 2018 

 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don de l’Association internationale de 

développement (IDA) dans le cadre du Financement Additionnel du Projet de Gouvernance Economique, 

d’Assistance Technique et de Renforcement des Capacités – EGTACB-FA et à l’intention d’utiliser une 

partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Recrutement de cinq 

(5) jeunes professionnels statisticiens 
2. l’objectif 

L’objectif poursuivi dans le cadre du recrutement des jeunes professionnels à l’Institut National de la Statistique, est 

de créer les conditions nécessaires d’accueil, de recrutement et de maintien des jeunes sortants des écoles 

spécialisées en Statistiques, Démographie et en Informatique de la sous-région. 

L’objectif spécifique attendu de ces experts est de participer aux activités de production statistique courante de 

l’INS (annuaires statistiques, comptes nationaux, indices des prix et de production industrielle, etc.) et l’appui à la 

réalisation des comptes nationaux.  

3. L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) invite les candidats (« Consultants individuels») 

admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent 

fournir les informations démontrant (documentation en langue française) qu’ils possèdent les qualifications 

requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.  

     Qualifications requises : 

a) Avoir un diplôme en statistique ou Ingénieur des travaux statistiques (Bac + 4) ; 

b) Avoir une expérience dans un service statistique (travailler ou stage) ;  

c) Avoir une excellente maîtrise des statistiques courantes ; 

d) Avoir une expérience dans la conception et la mise en œuvre de bases de données ; 

e) Avoir une expérience dans l’élaboration de publications ;  

f) Disposer d’une bonne aptitude à travailler en équipe ; 

g) Démontrer de très bonnes capacités de communication tant écrites qu’orales ; 

h) Disposer des solides aptitudes à travailler sous la contrainte des délais et des résultats. 

Compétences spécifiques 

i) Compétences en comptabilité nationale et en indices ;  

j) Maitrise des logiciels informatiques MS OFFICE, CSPRO, SPSS et STATA. 

4. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode : Sélection du Consultants Individuel (SCI) telle que décrite 

dans les Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale édition 

Janvier 2011 révisées en 2014.                                                                                                                                                       

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, au sujet des Termes de Reference 

demande sur egtacbwb@yahoo.fr  à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes du lundi au jeudi de 9h à 16h 00 et 

le vendredi de 9h à 13h 00. 

6. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être accompagnées des dossiers suivants, 

- Une lettre de motivation ;                                                                                                                                                        

- Un curriculum vitae détaillé et signe ;                                                                                                                                    
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- Une copie du ou des diplômes ;                                                                                                                                                 

- Une copie des contrats ou des attestations pour les prestations antérieures ;                                                                                  

Les références des anciens employeurs et des vérifications pourraient être faites sur les dossiers fournis et 

déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier ou par courrier électronique au plus tard le 19 Novembre 

2018 à 11 heures GMT.                                                                                                                  

8. Unité de coordination et d’exécution des projets UCEP, à l’Attention de Mr. Salim DIALLO 

coordonnateur, Immeuble Air France ex Fria Base au 7ème étage quartier Almamya, commune de Kaloum-

Conakry ou par courriel électronique à l’adresse : egtacbwb@yahoo.fr tel : (00224) 620 63 14 21 / 657 52 

75 47 / 620 62 22 68. 

Le dossier de candidature doit porter la mention «Dossier Statisticien - INS » 

Conakry, le 02 Novembre 2018 

 

Le coordonnateur  

Mr Salim DIALLO 
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