
Chef de la division du contrôle 

Famille professionnelle  : Pilotage et management 

Famille emploi  : Manager de la prévention et du contrôle  
Rattachement Structurel  : DPC 
 

Finalité et mission Participer à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de la stratégie de l’Administration en 
matière de lutte contre la fraude et la contrebande. Harmoniser les procédures de contrôle et 
animer l’activité des services centraux et régionaux en la matière. 

Environnement 
(interne/externe) 

- Interne: services centraux et régionaux 
- Externes: 
 DGI, TGR, DTFE, IGF, Office de Change, Tribunaux, Départements Ministériels s'intéressant à la lutte 

contre la fraude (Agriculture, Communication, Eaux et Forêts, Mines, Commerce et Industrie, 
Commerce Extérieur, Affaires Etrangères et Coopération, OMPIC, UTRF, BMDA,…) 

 Associations Professionnelles, Chambres de Commerce Nationales et Internationales, Ambassades, 
UTRF 

 Organisations internationales intéressées par la fraude: OLAF, OMD, GAFI, organes spécialisés de 
l’ONU, ONCS 

 Douanes Etrangères … 

Descriptif des 
principales  activités 

- Organiser et harmoniser les procédures de contrôle ; 
- Développer les techniques de lutte contre la fraude ; 
- Animer, assurer le suivi et évaluer les activités de contrôle et de lutte contre la fraude ; 
- Dynamiser la lutte contre la contrebande et assurer la coordination de l’activité des brigades 

de surveillance ; 
- Harmoniser les procédures et méthodes de contrôle de la valeur ; 
- Animer et assurer le suivi des activités d'enquêtes et de contrôle a posteriori des services 

régionaux ; 
- Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et 

l’évaluation des activités de la Division ; 
- Elaborer le plan d’actions opérationnel correspondant aux orientations retenues et préciser 

les objectifs et les moyens alloués à chaque Service ; 
- Contrôler la qualité des prestations et la performance des  services ; 
- Gérer, motiver et évaluer les cadres de la Division, favoriser leur professionnalisation et leur 

progression. 

Compétences 
requises 

- Classement tarifaire  
- Procédures de dédouanement  
- Analyse des risques de fraudes et renseignement  
- Contrefaçon et piraterie  
- Comptabilité des entreprises  
- Droit Commercial  
- Droit pénal et procédure pénale  
- Droit international public  
- Législation et réglementation douanière  
- Réglementation des changes  
- Conduite et animation de réunion  
- Gestion de projet  
- Management d'équipe  
- Management des risques   
- Tableaux de bord et Indicateurs  
- Techniques de communication  

Résultat attendu et 
indicateur 

- Amélioration des performances du contrôle douanier 
- Contribuer au  redressement des défaillances procédurales 

Condition de travail - Conditions normales d’exercice 

 


