
FICHE DESCRIPTIVE 

Intitulé : Division de la coopération avec l’Afrique 

Mission et responsabilités :  

- Assurer la coordination et le suivi de l’ensemble des projets et chantiers africains impliquant 

le MEF.  

- Préparer et assurer la représentation du MEF aux réunions statutaires de l’UA ainsi qu’aux 

réunions techniques organisées par les différents organes et comités de l’UA.  

- Préparer et assurer la participation du MEF au capital des institutions financières relevant de 

l’UA, (la Banque africaine d’investissement (BAI) et le Fonds monétaire africain (FMA).  

- Assurer la gestion et le suivi des relations avec les organisations financières africaines à 

caractère multilatérale qui ne relèvent pas de l’UA (BADEA, BOAD, Afreximbank, Shelter 

Afrique et la BDEAC….) et assurer la préparation et le suivi de la participation aux instances de 

gouvernance de ces institutions ;  

- Prendre en charge le suivi des chantiers d’intégration économique et financière lancés par 

l’UA, notamment celui de la Zone de libre-échange continentale, ainsi que le suivi des 

processus d’intégration régionale dans lesquels le Maroc est engagé (CEDEAO). 

- L’instruction, la gestion et le suivi des dossiers relatifs à la représentation du Ministère au sein 

des institutions économiques et financières panafricaines qui ne relèvent pas de l’UA, telles 

que la Communauté Economique Africaine (CEA). 

- Veiller à la mise en œuvre des engagements pris par le Maroc vis-à-vis des pays partenaires 

africains en matière de coopération financière,  

- Préparer, gérer et suivre la représentation du MEF au sein des commissions mixtes 

Maroc/pays africains ; 

- Contribuer à l’organisation de formations au profit des cadres africains dans le cadre des 

programmes d’assistance technique initiés avec nos partenaires africains ;  

- Servir d’interlocuteur unique aux partenaires nationaux et internationaux du MEF sur les 

dossiers liés à l’Afrique. 

Compétences : 

A caractère général :  

- Connaissance de l’économie nationale et internationale ;  

- Large connaissance des métiers de la Direction ; 

- Connaissance des finances publiques ; 

- Connaissance de la Finance internationale et du droit international.  

A caractère spécifique : 

- Très bonne connaissance des relations économiques et financières internationale ; 

- Large connaissance des institutions de l’UA ;  

- Bonne maîtrise de l’anglais ;  

- Maîtrise des outils statistiques et économétriques. 

Aptitudes :  

- Aisance de négociation et de communication ; 

- Disponibilité ;  

- Sens de l’initiative, de l’innovation et de l’organisation ;  

- Travail en groupe ; 

- Management des équipes sur la base des résultats ; 

- Capacité d’écoute ; 

- Esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Esprit d’ouverture et de partage ; 

- Adaptation au changement. 


