
 

 

 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° : DAAG/DBC/SPB/02 

 
 
 

1- Intitulé : Chef du Service de la Programmation Budgétaire 

 
2- Missions et responsabilités principales 

 Elaborer les normes et instruments de la programmation budgétaire en cohérence avec les 
principes de la Loi Organique relative à la loi de Finances (LOF) ;   

 Arrêter la programmation budgétaire en collaboration avec les structures concernées ;  

 Faire la synthèse et l’analyse des besoins budgétaires des centres de gestion du MEF ; 
 Préparer les supports nécessaires à l’animation des négociations budgétaires et au dialogue 

de gestion en collaboration avec les structures concernées ; 

 Veiller à l’élaboration du projet de performance et du rapport de performance ; 
 Veiller à la préparation et à la consolidation des morasses budgétaires ; 

 Veiller à la préparation des supports de présentation du budget du Ministère ; 
 Réaliser les analyses nécessaires à la mise en place et aux mouvements de crédits pour la 

prise de décision ; 

 Préparer et veiller au suivi de l’exécution des objectifs déclinés dans le contrat objectifs du 
Service ; 

 Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et 
l’évaluation des activités du Service ;  

 Gérer, motiver, évaluer les cadres du Service et favoriser leur professionnalisation et leur 
progression. 

 

3- Compétences :  

 Bonne connaissance en finances publiques ;   

 Bonne connaissance en comptabilité publique ; 
 Bonne connaissance en management des risques et contrôle interne ;   

 Maîtrise des règles, processus et outils budgétaires et comptables ; 
 Maîtrise des techniques de programmation et de planification ; 

 Maîtrise des systèmes d’information notamment GISR, GID et e-budget ;  
 Bonne connaissance des outils de conception des tableaux de bord et indicateurs ; 

 Bonne connaissance en gestion de projets.  
 

4- Aptitudes :   

 Capacité de prise de décision ; 
 Capacité d’analyse et esprit de synthèse ; 

 Sens relationnel et sens de l’écoute ; 
 Sens de l’anticipation ; 

 Sens de l’organisation ; 
 Techniques de négociation ; 

 Management d’équipe ; 
 Sens de l’innovation/ créativité. 


