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LA BANQUE MONDIALE 

 
 
 Programme de recrutement de personnel financé par les 

donateurs #83 

Titre : Jeune expert associé (JEA) 
Grade : UC (hors classe) 
Service/Unité : Gouvernement ouvert, Institut de la 
Banque mondiale (WBIOG)  
Lieu d’affectation : Washington, DC 
Type de nomination : Périodes de mêmes durées 

Durée : Deux ans 

 
 
 
CONTEXTE  

L’apprentissage, l’innovation et le partenariat constituent des moteurs essentiels dans la lutte contre 
la pauvreté et la précarité. Conscient de cette réalité, l’Institut de la Banque mondiale (WBI) fait 
la liaison entre les professionnels, les réseaux et les institutions afin de les aider à relever les 
défis du développement. 

Au sein de l’Institut, les pratiques en faveur d’un gouvernement ouvert encouragent la 
transparence et la participation citoyenne au moyen des programmes de gestion des finances 
publiques (PFM), de passation des marchés, de gouvernance des industries extractives (GEI), 
d’engagement du secteur privé pour une bonne gouvernance (PSGG) et des technologies de 
l’information et des communications pour la gouvernance (ICT4Gov). L’association de 
plusieurs acteurs et la participation citoyenne sont des éléments majeurs dans le renforcement 
d’une bonne gouvernance. Entre autres choses, elles offrent aux gouvernements un moyen plus 
efficace d’aider les institutions publiques à répondre aux attentes des citoyens et de ce fait, à 
promouvoir un développement plus durable et fructueux. 

Le Jeune expert associé (JEA) appuiera les pratiques en faveur d’un gouvernement ouvert de 
l’Institut de la Banque mondiale, essentiellement les pratiques relevant de l’initiative « Open 
Contracting ». Un nombre croissant de gouvernements, d’organisations et de réseaux 
internationaux, parmi lesquels la Banque mondiale, se sont engagés à garantir l’exécution des 
contrats grâce à une communication et un suivi plus efficaces sous l’égide de l’ « Open 
Contracting ». 

« Open Contracting » regroupe les normes, les pratiques et les méthodes permettant une plus 
grande transparence et un meilleur suivi de tout type de marché public (qu’il s’agisse d’accords 
générant des dépenses ou des recettes). Elle encourage une communication structurée respectant 
la « chaîne de passation du marché public », qui débute avec les activités préalables à l’octroi du 
marché et s’achève à son exécution, de façon à permettre une compréhension bénéfique et un 
suivi efficace du processus, ainsi qu’une responsabilisation en termes de résultats. Les secteurs 
prioritaires sont les industries extractives, les infrastructures, l’agriculture et la gestion des 
forêts, ainsi que les marchés publics. Garantir des résultats effectifs pour les marchés conclus 
dans les États fragiles ou sortant d’un conflit constitue également une priorité transversale. 
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FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 

Le JEA sera l'un des membres principaux de l'équipe chargée de la mise en œuvre du 
programme « Open Contracting ». 

Il assumera les fonctions suivantes : 

• Travailler avec les pouvoirs publics pour l’adoption et la mise en œuvre des pratiques de l’« 
Open Contracting » (en ciblant en priorité l’Afrique et l’Asie de l’Est), en coordination avec 
les équipes de la Banque mondiale dans chaque État ; 

• Soutenir la mise en œuvre de contrats avec un tiers assurant le suivi de projets en Afrique, 
notamment en Ouganda, en Zambie, au Rwanda et au Kenya, ainsi qu’en Mongolie et aux 
Philippines et dans certains États fragiles ou affectés par des conflits, comme l’Afghanistan, le 
Timor oriental et le Népal ; 

• Favoriser la coopération avec les autres équipes de la Banque mondiale pour l’intégration des 
pratiques de l’ « Open Contracting » lors de la mise à jour de l’ensemble des données 
contractuelles et pour le renforcement des systèmes nationaux de passation des marchés ; 

• Travailler avec les partenaires extérieurs, notamment le Gouvernement de Colombie, celui des 
Philippines ou Transparency International, en vue de promouvoir et de coordonner les efforts 
liés au programme « Open Contracting » ; 

• Contribuer à l’élaboration d’une argumentation plus solide concernant l’« Open Contracting », 
qui rassemble les recherches, les rapports et les études réalisées par pays et par secteur ; 

• Participer au développement de la communauté de pratique du programme. Cette tâche 
implique de développer et de gérer les contenus intégrés dans la plateforme de la communauté, 
concernant notamment les réformes des marchés publics dans les États fragiles. Le JEA devra 
tout particulièrement s’efforcer de consolider le sous-groupe des professionnels provenant 
d’États fragiles ; 

• Aider le responsable du programme à garantir une cohésion avec les autres initiatives 
pertinentes, entreprises au sein du Groupe de la Banque mondiale ou en dehors, notamment le 
partenariat en faveur d’un gouvernement ouvert (« Open Government Partnership »), les 
initiatives sectorielles pour la transparence et l’initiative mondiale en faveur de la transparence 
des finances publiques (« Global Initiative for Fiscal Transparency ») ;  

• Apporter son soutien au responsable du programme dans la gestion du fonds fiduciaire, 
notamment en conservant une copie des documents à produire, des factures et des redditions 
de compte. Le candidat sélectionné ne sera pas affecté aux programmes de coordination des 
dons et de gestion du fonds fiduciaire auxquels participe son propre gouvernement. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les liens suivants: http://www.open-contracting.org et 
http://wbi.worldbank.org/wbi/topic/governance. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

• Niveau d’études requis : diplôme de Master avec au minimum deux années d’expérience 
dans le domaine de l'économie, de la gouvernance, de l'administration publique, des 
relations internationales ou dans tout autre domaine pertinent ; 

• Connaissances en matière de gouvernance, concernant si possible la passation des marchés 
ou des contrats, la transparence et la responsabilité financière et/ou connaissances des 
secteurs clés : ressources naturelles, infrastructures, prestation de services ; 

• Qualités d’organisation et de recherche et solides compétences pour les présentations 
orales ; 

• Aptitude reconnue à travailler en équipe dans un environnement multiculturel, avec un 
encadrement minimal ; 

• Expérience souhaitée dans la conception et le déploiement d'efforts en termes de 
renforcement des capacités, notamment dans la construction de réseaux, la mise en place de 
formations ou les échanges de connaissances au niveau national, etc. ; 

• Capacité à établir des relations et à travailler en coopération avec de nombreux acteurs, 
notamment dans le secteur privé, le secteur public et la société civile ; 

• Approche à la fois pratique et pragmatique ; 

• Compétences en informatique (Microsoft Office, notamment présentations PowerPoint ; la 
gestion de contenus Web constitue un atout) ; 

• Excellentes capacités de communication en anglais, à l’oral comme à l’écrit ; 

• Compétences linguistiques supplémentaires souhaitées (notamment en arabe, en portugais 
ou en espagnol) ; 

• Enthousiasme et intérêt pour le développement ; 

• Déplacements à prévoir ; 

• Les expériences sur le terrain dans des pays en développement constituent un atout. 


