Fiche de poste
Conseiller(e) Résident(e) en analyse et prévisions macro budgétaires - AFRITAC Centre
Description
Le Fonds Monétaire International (FMI) recherche un(e) expert(e) en analyse et prévisions macrobudgétaires pour occuper le poste de Conseiller(e) Résident(e) à long terme auprès de son
Centre Régional d’Assistance Technique pour l’Afrique Centrale, basé à Libreville au Gabon. Le
contrat du (de la) Conseiller(e) Résident(e) sera d’une durée d’au moins un an renouvelable sous
réserve de performances satisfaisantes.
L’AFRITAC Centre est un centre régional du FMI, financé par plusieurs bailleurs, avec accord de
siège à Libreville. Il fournit une assistance technique (AT) en gestion économique et financière
aux six pays membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(Cameroun, Centrafrique, Tchad, Guinée Equatoriale, Gabon, Congo), au Burundi, à la République
Démocratique du Congo et à Sao Tomé et Principe.
Le (la) Conseiller(e) Résident(e) appuie ces pays dans le renforcement de leurs capacités dans le
domaine de l’analyse et des prévisions macro-budgétaires, sous la supervision du département
des finances publiques du FMI. Il (elle) rend compte au Coordonnateur de l’AFRITAC Centre de
ses activités quotidiennes ainsi que de sa gestion. Il (elle) voyage fréquemment dans la sousrégion. Il (elle) élabore et met en œuvre son programme de travail en s’appuyant notamment sur
les experts court-terme qu’Il (elle) devra recruter et superviser sur le terrain.
Le (la) Conseiller(e) Résident(e) assiste les pays membres de l’AFRITAC Centre dans :
-

Le renforcement de leur méthodologie d’analyse et de prévisions macro-budgétaires des
recettes de l’Etat (y compris les revenus provenant des ressources naturelles), la projection
des dépenses, le cadre budgétaire à moyen terme, l’identification, l’analyse et la gestion des
risques budgétaires et la simulation des chocs macroéconomiques ou des nouvelles mesures
politiques ;

-

Le développement et la mise en œuvre de modèles macro budgétaires utilisables dans un
environnement de capacités faibles ou moyennes, avec des données limitées ;

-

La formation des équipes en charge du modèle macroéconomique, ainsi que la diffusion et
l’analyse des résultats générés par le modèle ;

-

L’organisation, la conduite et la contribution aux formations, ateliers et séminaires dans le
domaine des activités ci-dessus.

Le (la) Conseiller(e) Résident(e) coopère avec les autres partenaires délivrant de l’AT sur des
sujets en rapport avec l’analyse et les prévisions macro budgétaires.

2
QUALIFICATIONS
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra posséder :
-

Un diplôme académique (maîtrise au minimum) en macroéconomie ;

-

Une expérience pratique éprouvée en prévisions macro budgétaires et en développement
des outils de modélisation macroéconomique, y compris dans les pays riches en ressources
naturelles, en voie de développement, et ayant des capacités limitées ;

-

D’excellentes capacités de rédaction et de communication en français, et une aptitude à
travailler en Anglais ;

-

Un excellent relationnel, et une capacité à travailler en équipe avec de multiples
interlocuteurs ;

-

Une aptitude à transmettre efficacement des connaissances techniques et à entretenir une
bonne relation de travail avec les autorités ainsi que les bailleurs ;

-

Une capacité à traiter avec discrétion de sujets sensibles dans un environnement
multiculturel.

Une expérience dans l’organisation et l’animation de cours de formation et ateliers constitue un
atout.
Une préférence sera accordée aux candidat(e)s qui présentent une expérience professionnelle
avérée à un poste de responsabilité dans un ministère, ou un cabinet ministériel, chargé des
finances et/ou du plan ; dans une banque centrale ou une organisation financière internationale,
et qui possèdent en outre une bonne expérience dans la gestion et la supervision de l’assistance
technique et la coordination avec les bailleurs.

