ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة رﻗﻢ  D12214/19/ADII/100ﺑﺘﺎرﻳﺦ  02دﺟﻨﱪ 2019

ﺑﻔﺘﺢ ب اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﱯ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
ورﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻔﻴﺎﻟﻖ
دارة اﳉﻤﺎرك و اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة

إن وزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة ؛
-

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﲑ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.58.008اﻟﺼﺎدر ﰲ  04ﺷﻌﺒﺎن  24 ) 1377ﻓﱪاﻳﺮ  (1958ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﻴﲑﻩ وﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ؛
و ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.07.995اﻟﺼﺎدر ﰲ  23ﺷﻮال  23) 1429أﻛﺘﻮﺑﺮ  (2008ﺑﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة
اﻹﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﻴﲑﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ؛
و ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.11.681اﻟﺼﺎدر ﰲ  28ذي اﳊﺠﺔ  25 ) 1432ﻧﻮﻧﱪ  (2011ﰲ ﺷﺄن ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻌﻴﲔ رؤﺳﺎء
اﻷﻗﺴﺎم ورؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ ﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ؛
و ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.97.1052اﻟﺼﺎدر ﰲ  04ﺷﻮال  02) 1418ﻓﱪاﻳﺮ  (1998اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺣﺪاث ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﺰاﰲ
ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻴﺎرا ﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﳊﺎﺟﺎت اﳌﺼﻠﺤﺔ ؛
و ﻋﻠﻰ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  2887.19اﻟﺼﺎدر ﰲ  20ﻣﻦ ﳏﺮم  20) 1441ﺷﺘﻨﱪ  (2019ﺑﺘﻐﻴﲑ و ﺗﺘﻤﻴﻢ ﻗﺮار
وزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  1393.11اﻟﺼﺎدر ﰲ  21ﻣﻦ ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة  25) 1432ﻣﺎي  (2011ﺑﺸﺄن إﺣﺪاث
وﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺼﺎﱀ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ.

ﻗﺮر ﻣـﺎ ﻳـﻠـﻲ :
اﳌﺎدة اﻷوﱃ

ﺗﻌﻠﻦ وزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻮﻇﻔﲔ و اﻷﻋﻮان اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﺎ و اﳌﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﳌﺒﻴﻨﺔ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ب اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﺘﻘﻠﺪ ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺼﱯ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻔﻴﺎﻟﻖ دارة اﳉﻤﺎرك و اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻔﺘﺢ ب اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﺘﻘﻠﺪ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ وﺟﻪ:
 -1اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺮﲰﲔ واﻷﻋﻮان اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻮزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺮﺗﺒﲔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﰲ درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو ﰲ إﻃﺎر ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ،أو ﰲ إﺣﺪى
اﻟﺪرﺟﺎت ذات ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﺪﻻﱄ ﳑﺎﺛﻞ ؛
 أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺣﺎﺻﻠﲔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة أو دﺑﻠﻮم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﻟﻮج درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو درﺟﺔ
ﳑﺎﺛﻠﺔ ؛
 أن ﻳﺘﻮﻓﺮوا ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺳﻢ أو ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻮان اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ دارات
اﻟﺪوﻟﺔ و اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ ؛
 -2اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺮﲰﲔ واﻷﻋﻮان اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳌﺰاوﻟﲔ ،ﰲ رﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷﻐﻮر اﳌﻨﺼﺐ اﳌﺬﻛﻮر ،ﳌﻬﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻮزارة
اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة.
ﻏﲑ أﻧﻪ إذا اﺳﺘﺪﻋﺖ ﺿﺮورة اﳌﺼﻠﺤﺔ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﱰﺷﺢ ﻟﺘﻘﻠﺪ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﺮﲰﻮن واﻷﻋﻮان اﳌﺘﻌﺎﻗﺪون اﳌﺮﺗﺒﻮن ﰲ درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو ﰲ إﺣﺪى اﻟﺪرﺟﺎت ذات ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﺳﺘﺪﻻﱄ ﳑﺎﺛﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮون ﻋﻠﻰ أﻗﺪﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  15ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ دارات اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻊ
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﲢﺪد ﻣﻬﺎم اﳌﻨﺼﺒﲔ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺷﻐﻮرﳘﺎ و ﻛﺬا اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺸﻐﻠﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺘﲔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺘﲔ اﳋﺎﺻﺘﲔ ﺪﻳﻦ
اﳌﻨﺼﺒﲔ و اﳌﻠﺤﻘﺘﲔ ﺬا اﻟﻘﺮار.
اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﱰﺷﻴﺢ ) وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺮﻓﻖ ﻟﻘﺮار( إﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻮارد و اﻟﱪﳎﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة اﳉﻤﺎرك و اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  18دﺟﻨﱪ  2019ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال ،و ﻫﻮ آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت.
اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﺗﺘﻮﱃ ﳉﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻘﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ وإﺻﻼح اﻹدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎء اﳌﱰﺷﺤﲔ اﳌﺴﺘﻮﻓﲔ ﻟﺸﺮوط اﻟﱰﺷﻴﺢ وﻛﺬا
إﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ

ﻳﻌﲔ اﳌﱰﺷﺢ أو اﳌﱰﺷﺤﺔ اﻟﺬي ﰎ اﻧﺘﻘﺎؤﻩ)ا( ﺑﻘﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة.
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ) (www-emploi-public.maوﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ وزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة وإدارة اﳉﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة.
ﺣﺮر ﻟﺮﺑــﺎط ،ﻓـﻲ  02دﺟﻨﱪ 2019

SGIA/Diffusion/02-12-19/17h40

Chef du service des régimes économiques en douane
Famille professionnelle
Famille emploi
Rattachement structurel
Formation de référence
Diplôme requis

: Facilitation des échanges
: Responsable de la gestion des R.E.D
: Division de la Facilitation des Procédures et des Investissements/D.F.I
: Economie
: Bac+3

Finalité et mission

Développer et adapter les régimes économiques en douane aux activités économiques notamment
celles orientées sur le marché extérieur, et contribuer à la sécurisation et la facilitation des
échanges.

Environnement
(interne/externe)

- Interne: services centraux et extérieurs
- Externe: opérateurs économiques, départements ministériels, associations professionnelles,
transitaires, auditeurs, douanes étrangères,...

Descriptif des
principales activités

- Élaborer les propositions de textes législatifs et réglementaires et instructions d’application en
matière de RED en vue d’assurer leur adaptation à l’évolution économique nationale et
internationale ;
- Proposer des mesures d’amélioration de la gestion des comptes des Régimes Economiques en
Douane ;
- Mettre en place des procédures adaptées à certaines activités (pêche, agriculture, marinas,..) ;
- Effectuer des études de normalisation des règles de gestion des RED (par secteur et globalement) ;
- Gérer les facilités de cautionnement, en matière de RED ;
- Assurer le suivi et l’évaluation des comptes couverts par l’une des facilités de cautionnement en
vigueur ;
- Assurer un accompagnement procédural et cautionnement des manifestations culturelles,
touristiques, d’intérêt national ;
- Gérer les admissions temporaires des véhicules automobiles à usage personnel, en faveur des MRE,
touristes, diplomates, organisations internationales siégeant au Maroc ;
- Assurer le suivi et l’évaluation des comptes couverts par l’une des facilités de cautionnement en
vigueur ;
- Contribuer à la définition des méthodologies de prévention des risques et de contrôle des
opérations sous RED ;
- Développer la gestion de proximité avec les opérateurs ;
- Encadrer l’action des services en matière des RED ;
- Analyser les projets de textes à partir de leurs incidences sur les procédures relatives aux RED ;
- Elaborer le plan d’actions opérationnel correspondant aux orientations stratégiques retenues, et
définir les objectifs et les moyens alloués au Service ;
- Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et
l’évaluation des activités du Service ;
- Encadrer, motiver et évaluer les cadres du service, favoriser leur professionnalisation et leur
progression.

Compétences et
niveau requis

-

Résultat attendu et
indicateur

- Amélioration du contrôle et de la gestion des comptes RED.
- Simplification des procédures et promotion de nouveaux produits et services douaniers.

Condition de travail

- Conditions normales d’exercice

Procédures de dédouanement (4)
Modalités d’apurement des comptes RED (3)
Ouverture des comptes RED et gestion des cautions (3)
Régimes économiques en douanes (3)
Législation et réglementation douanière (3)
Comptabilité analytique (3)
Management d'équipe (3)
Techniques de communication (3)
Accueil et orientation usagers (3)
Capacité d’analyse (3)
Capacité de prise de décision (3)

Chef du Service de l’Animation et de la Coordination des
Brigades
Famille professionnelle
Famille emploi
Rattachement Structurel
Programmation
Formation de référence
Diplôme requis

: Prévention de la fraude et de la contrebande
: Responsable de la surveillance et de lutte contre la contrebande
: Division des Ressources Humaines/Direction des Ressources et de la
: Economie/ Droit
: Bac+3

Finalité et mission

Contrôler et assurer le suivi de l’exécution du service en s’assurant de sa conformité avec les instructions
administratives et réglementaires en vigueur.

Environnement
(interne/externe)

- Interne: D.A.I, D.B.E, S.R.A.I, Services Extérieurs.
- Externe: Forces Armées Royales, Direction Générale de la Sureté Nationale, Gendarmerie Royale, Forces
Auxiliaires, Marine Royale, Douanes étrangères, OMD…

Descriptif des
principales activités

- Superviser l’élaboration et la mise à jour des projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les
différents documents et guides relatifs aux Brigades.
- Définir les conditions d’exécution du service des Brigades.
- Définir les règles de sécurisation, de conservation et d’usage des différents équipements et matériels
alloués aux brigades (armes et munitions, moyens de communication radio, matériel de barrage…).
- Assurer le suivi et l'évaluation de l'exécution du service (Incidents de service, changement de la tenue…).
- Veiller au respect du port de la tenue réglementaire et des insignes de grade conformément à la
réglementation en vigueur.
- Instruire les demandes d’autorisation pour arborer les insignes de grade relevant de sa compétence.
- Initier et/ou coordonner les propositions des responsables des brigades tendant à apporter des
améliorations à l’application des brigades ACTIFS ou à modifier ou mettre à jour les contextures des
registres des brigades manuels et informatisés.
- Veiller à la normalisation des points de service en corrélation avec les effectifs des brigades.
- Suivre la mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit et d’inspection concernant les
brigades.
- Animer l’action des brigades à l’échelle nationale (centralisation de leurs besoins spécifiques et leurs
propositions, coordonner la mise en œuvre des projets concernant les brigades, accompagner, suivre et
évaluer l’exécution des décisions de l’administration...).
- Veiller à la surveillance des locaux de l’Administration Centrale.
- Coordonner les activités du Service et encadrer ses collaborateurs :
 Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et l’évaluation
des activités du service.
 Elaborer le plan d’actions opérationnel correspondant aux orientations stratégiques retenues et
préciser les objectifs et les moyens alloués au Service.
 Suivre et évaluer les réalisations des plans d’action, les prestations et les performances du service.

Compétences
requises

-

Résultat attendu et

- Nombre de mises à jour apportées
- Nombre de propositions adoptées et validées

Communication et moyens de liaisons radio (1)
Organisation et fonctionnement de la filière de surveillance (4)
Réglementation relative à la filière de surveillance (4)
Tirs et maniements d’armes (3)
Sécurisation des armes (3)
Législation et réglementation douanière (2)
Applicatif métier (BADR/IMPROMPTU, ACTIFS) (3)
Techniques de rédaction (3)
Conduite et animation de réunion (3)
Gestion de projet (3)
Management d’équipe (3)
Management par Objectifs (2)
Vision et orientation stratégique (3)
Tableaux de bord et Indicateurs (3)
Techniques de communication (3)

indicateur

