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Recrutement de consultants pour la collecte de données 
relatives aux analyses de politiques économiques  

------------------------------------- 

 

*Pays cibles : Angola, Cameroun, RCA, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Sao 
Tome & Principe, RDC, Tchad.  

 

Deux objectifs : 

1.   Améliorer la couverture des pays africains dans les  bases de données 
GTAP1 et  TiVA 2 

Actuellement, la couverture et la disponibilité des données des pays d’Afrique 
Centrale (Angola, RCA, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Sao Tome & Principe, 
RDC, Tchad) dans la base de données GTAP est très faible. Une collecte et/ou une 
mise à jour de ces données est jugée nécessaire.  

  

Données recherchées : 

Pour les pays en question, nous recherchons des tableaux Entrées-Sorties (input-
output tables) avec des données assez récentes et une couverture sectorielle au-moins 
détaillée au niveau des secteurs GTAP (ici pour plus de détails: 
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/contribute/detailedsector.asp) 

A défaut, il peut être considéré qu’une matrice de comptabilité sociale (social 
accounting matrix) récente puisse être convertie en tableau Entrées-Sorties. Dans 
l’idéal, il est souhaitable de disposer des tableaux Ressources-Emplois (supply and use 
tables) afin de pouvoir alimenter aussi la base TiVA. 

  

 
																																																													
1 GTAP (Global Trade Analysis Project) est un réseau mondial de chercheurs et de décideurs qui mènent une analyse 
quantitative des questions de politique internationale. L'objectif du GTAP est d'améliorer la qualité de l'analyse 
quantitative des problèmes économiques mondiaux dans un cadre à l'échelle de l'économie. 
2 Mesure des échanges internationaux en valeur ajoutée.	
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2.   Estimer les  impacts de la zone de l ibre-échange continentale 
(ZLECAf) sur la pauvreté  

 

Données recherchées : 

Pour tous les pays cibles d’Afrique Centrale identifiés plus haut, et pour alimenter un 
modèle de microsimulation, nous avons besoin d’études sur la mesure des niveaux de 
vie (Living Standards Measurement Study : LSMS). Dans le cas où de telles études ne 
seraient pas disponibles, nous sollicitons les données détaillées sur les revenus et les 
dépenses des ménages, leurs caractéristiques socio-économiques, l'emploi et les 
activités économiques, ainsi que sur l'éducation. Idéalement, les données doivent être 
collectées au niveau individuel. Sinon, les données doivent être collectées au niveau 
des ménages. 

 
 
Profil recherché : 
 
Expert capable de : 

• collecter des données récentes et préparer des tableaux Entrées-Sorties ou 
tableaux Ressources-Emplois pour les pays d’Afrique Centrale avec pour 
objectif de transmettre le produit final d’ici le 31 décembre 2020 ; et  

• examiner, dans la mesure du possible, les données relatives aux enquêtes de 
ménages. A ce titre, le consultant doit pouvoir vérifier la disponibilité des 
données d’enquêtes de ménages (pays et année) qui pourraient être transmises 
à la CEA (Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique) et à 
l’ISTA (Institut Sous-Régional Multisectoriel de Technologie Appliquée, de 
Planification et d’Evaluation de Projets). 

 
NB :  
Les CVs doivent être transmis par voie électronique : mahamat.abdellatif@gmail.com 
avec copie à mahamat.abdellatif@ista-cemac.org  
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 
Dr Abdellatif MAHAMAT 
Directeur des Etudes et de la Recherche Appliquée à ISTA 
BP 3910 Libreville - Gabon 
Tél. : +241 66 16 87 73 ou +241 77 05 33 21 


