
 
FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° DEPP/DAPE/DPC/04 

 
1- Intitulé : Chef du Service de Financement des EEP 

 
2- Missions et responsabilités 
 

- Recenser les projets candidats au financement extérieur des EEP en 
concertation avec les structures de contrôle ;  
 

- Arrêter la liste des projets candidats au financement extérieur et leur 

plan de financement par bailleur de fonds ; 
 

- Centraliser et examiner les projets candidats au financement extérieur, 

en concertation avec les structures de contrôle ;  
 

- Veiller à l’élaboration et la mise à jour des indicateurs économiques et 

financiers des EEP pour les besoins des missions périodiques des 
institutions financières internationales ; 
 

- Participer à la négociation des engagements de la direction et des EEP 
dans le cadre des programmes d’appui budgétaire et en assurer le 

suivi ; 
  

- Examiner en concertation avec les structures de contrôle, les projets de 

conventions et accords de prêts avant leur signature par les EEP ;  
 

- Examiner avec les missions des bailleurs de fonds l'état d'avancement 
des projets bénéficiaires en concertation avec les structures de 

contrôle ;  
 

- Examiner et étudier les rapports sectoriels afférents aux EEP établis par 

les institutions financières internationales (Banque Mondiale, BAD, BEI, 
BID, FIDA, FADES. ) ;  
 

- Préparer un manuel comportant les indicateurs économiques et 
financiers des EEP pour les besoins des missions périodiques des 

institutions financières internationales (Banque Mondiale, FMI, BAD) ;  
 

- Elaborer régulièrement un rapport annuel sur le financement extérieur 

des EEP ;  
 

- Constituer une banque de projets d'investissements des EEP ;  
 

 

 

 

 

 
 



- Suivre le dossier relatif à l'Organisation Mondiale du Commerce en ce 

qui concerne les sociétés commerciales d'Etat notifiées à cette 
organisation ; 

 

- Assurer l'interface du Service avec les autres structures de la DEPP et 
avec l'extérieur et contribuer à la maîtrise des flux d'information 

réciproques ; 
 

- Animer le Service en charge en :  
 

 élaborant le plan de charge du Service et en assurant le 
suivi ;  

 organisant la répartition des tâches au sein du Service et en 
définissant le mode de fonctionnement ainsi qu’en veillant 

au respect des consignes de la hiérarchie et à l'application 
des procédures de travail définies par la DEPP ;  

 contrôlant la qualité des travaux et la performance des 
agents du Service ;  

 participant à l'évaluation des agents du Service.  
 

3- Profil du candidat : 

 
- Etre titulaire, au minimum, d’un diplôme d’enseignement supérieur 

permettant l’accès au grade d’administrateur 3ème grade ou à un 
grade assimilé ;  

- Etre classé, au minimum, dans le grade d’administrateur 2ème grade 
ou dans le cadre d’ingénieur d’Etat ou dans un grade à 

échelonnement indiciaire similaire ; 
- Avoir une ancienneté minimale de 2 années de service effectif en 

qualité de titulaire ou 3 années de service effectif en qualité d’agent 
contractuel dans les administrations publiques ou dans les 

collectivités territoriales ; 
- Peuvent également postuler au présent poste, les fonctionnaires 

titulaires ou agents contractuels exerçant la fonction de chef de 
service, à la date de l’annonce de la vacance de ce poste. 

 

4- compétences : 
 

- Connaissances en matière financière, juridique, comptable et de 
gestion des projets ; 

 
- Connaissance en matière de finances publiques, instruments et 

produits financiers et gestion des risques.  
 

5- Aptitudes : 
 

- Capacité d’animer et de mobiliser des équipes pluridisciplinaires ;  
 

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Sens développé de la responsabilité. 

 


