
 

 

TERMES DE REFERENCES 
 

Economiste à court terme (STC) 
Boursier Présidentiel CEoG 

 
Banque mondiale 

 
La Banque mondiale cherche à embaucher un Boursier/Fellow Présidentiel CEoG en tant que consultant à court 
terme (STC) pour fournir un appui en macro-modélisation au Dr Mohamed Lamine Doumbouya, le Ministre-
conseiller en charge des institutions financières, des réformes économiques et financières et de la mobilisation 
des financements auprès du Président guinéen Alpha Condé. Le consultant rendra compte à Dr Doumbouya et 
à M. Boulel Touré, économiste-pays principal au bureau de la Banque mondiale à Conakry, en Guinée. 
 
Contexte  
 
La République de Guinée a enregistré une forte croissance économique au cours des dernières années et a 
même figuré parmi les 10 pays ayant obtenu la plus forte croissance économique de la région Afrique en 2020. 
Le pays devrait également enregistrer en 2021, une forte croissance économique tirée par le secteur minier. 
 
Cependant, la mobilisation des recettes intérieures est faible et les indicateurs sociaux sont faibles par rapport 
aux pays pairs. L'écart fiscal est important et est estimé à 7,3 % du PIB, en moyenne, entre 2010-2019. La 
Guinée doit accroître la mobilisation des recettes intérieures pour investir dans le développement du capital 
humain, les infrastructures et renforcer la protection sociale. 
 
Le consultant sera embauché dans le cadre de la Bourse Présidentielle CEoG, un programme qui vise à préparer 
un corps d’économistes africains professionnels pour servir de prochaine génération de décideurs politiques 
et de leaders d'opinion qui défendent la transformation économique. Les consultants acquièrent une 
expérience de politiques publiques en travaillant directement avec les conseillers économiques en chef des 
présidents ou des premiers ministres africains, les soutenant dans leur travail quotidien consistant à fournir 
des conseils économiques au plus haut niveau. La bourse est gérée par l'initiative des économistes en chef du 
gouvernement (CEoG), un réseau de pairs de 40 conseillers économiques en chef auprès des chefs de l'exécutif 
dans 40 pays d'Afrique subsaharienne. L'initiative vise à renforcer l'élaboration de politiques fondées sur la 
connaissance dans les pays africains en soutenant les conseillers économiques en chef des présidents et des 
premiers ministres à travers le continent. 
 
Étendue des travaux 
 
Le consultant effectuera une modélisation macroéconomique et fiscale ainsi que d'autres analyses et tâches 
connexes sous la direction du Dr Doumbouya et de M. Touré. Bien que le consultant travaille en étroite 
collaboration avec Dr Doumbouya, il/elle sera supervisé(e) et les livrables examinés par M. Touré, qui sera le 
chef d'équipe technique (TTL) situé dans le bureau-pays de la Banque mondiale. 
 
Les livrables et les responsabilités comprendront : 
 

• Deux modèles : modèles de prévision des recettes et d'allocation optimale des dépenses publiques ; 

• Un rapport sur la gestion de la dette publique de la Guinée ; 

• Une analyse des entreprises publiques guinéennes ; 

• Notes de politique économique et autres analyses sectorielles ; 

• Partage de connaissances avec les autres collaborateurs de la MAMRI. 
 



 

 

 
Durée 
 
La durée de la consultance ne devrait pas excéder 150 jours ouvrés.  
 
Qualification et compétences requises du consultant 
 

• Un master en économie du développement ou dans un domaine connexe (c.-à-d. finances publiques 
dans les pays en développement, économie internationale) avec une solide expérience quantitative. 
Un doctorat serait un atout ; 

• Au moins 2 années d'expérience professionnelle pertinente post-universitaire au sein du 
gouvernement, d'institutions internationales ou du secteur privé avec une expérience confirmée en 
économie appliquée ; 

• Expérience dans la construction et le maintien de modèles macroéconomiques et fiscaux ; 

• Expérience avérée de travail avec des données économiques et des outils et modèles analytiques pour 
effectuer des macro-modélisations appliquées ; 

• Maîtrise élevée de STATA et d'autres logiciels économétriques ; 

• Engagement envers le travail d'équipe et le partage des connaissances ; 

• D'excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais sont requises. 
 
Pour postuler ce poste, veuillez remplir ce questionnaire avant minuit, heure de Washington DC, le 30, 
septembre, 2021. 
 

https://airtable.com/shr7PN2rSKoQC1Jc7

