
FICHE DESCRIPTVE 

Intitulé : Service des Relations avec les Organismes Arabes et Islamiques 

Mission et responsabilités :  

- Contribuer à la mise en place des stratégies et programmations de la coopération financière 

entre le Maroc et les organismes financiers arabes et islamiques ; 

- Instruire les dossiers d’octroi de la garantie de l’Etat pour les prêts bénéficiant aux 

établissements publics ; 

- Mobiliser les financements auprès du FMA pour les programmes de réforme de l’Etat ; 

- Assister les EEP dans la négociation des accords de prêts à conclure avec les organismes 

financiers arabes et Islamiques ;  

- Assurer le suivi des décaissements des financements ; 

- Coordonner la préparation des dossiers des assemblées annuelles des organismes financiers 

arabes et islamiques ; 

- Assurer le suivi de la représentation du Maroc au sein des conseils d’administration des 

organisations financières arabes et Islamiques ; 

- Préparer les dossiers à l’ordre du jour des conseils d’administration des organismes dans 

lesquels le Trésor est représenté et en assurer le suivi ; 

- Préparer et coordonner le travail des missions des organismes financiers arabes et islamiques, 

relatives aux projets d’investissement et aux programmes de réformes financés. 

Compétences : 

A caractère général :  

- Connaissance de l’économie nationale et internationale ;  

- Large connaissance des métiers de la Direction ; 

- Connaissance approfondie des réformes structurelles et sectorielles de l’économie 

- Connaissance des finances publiques. 

A caractère spécifique : 

- Connaissance des aspects institutionnels des relations avec les organismes régionaux ;  

- Connaissance en matière de programmation et d’évaluation des projets ; 

- Techniques de négociation ; 

- Bonne connaissance de la langue anglaise. 

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. 

 


