
Chef de la division de la facilitation des procédures et des 
investissements 

 

Famille professionnelle  : Pilotage et management 
Famille emploi   : Manager de la facilitation et des procédures d’investissement  
Rattachement Structurel  : DFI 
Formation de référence   : Economie/ Droit/ Gestion 
Diplôme requis  : Bac+3 

Finalité et mission Veiller à la simplification, l'harmonisation et l'adaptation des procédures de dédouanement à l'évolution du 
contexte économique national et international. 
Assurer l'adaptation des régimes économiques en douane aux activités orientées sur le marché extérieur et 
l’accompagnement des investisseurs pour la réalisation de leurs projets, ainsi que l'application des 
réglementations particulières. 

Environnement 
(interne/externe) 

- Interne : services centraux et extérieurs 
- Externe: Opérateurs économiques, département ministériels, Associations professionnelles, Douanes 

étrangères et Organisations Internationales 

Descriptif des 
principales  activités 

- Orienter l'utilisation des RED en fonction de l'intérêt pour l'économie nationale et assurer le suivi de la 
situation des comptes souscrits sous RED ; 

- Veiller à la mise en œuvre du processus de déconcentration de la gestion des comptes RED ; 
- Diffuser les méthodes d'appréciation du risque financier lié aux opérations de cautionnement ou de 

garantie au profit des services extérieurs ; 
- Conduire des chantiers opérationnels de refonte de la micro-organisation et des méthodes 

opérationnelles dans les centres et bureaux de dédouanement ; 
- Veiller à la simplification des procédures et la réduction des délais de dédouanement ; 
- Développer la coopération avec les autres administrations pour l'élaboration et la mise en œuvre des 

législations non douanières, dont l'application incombe aux services douaniers, au titre de la protection 
du patrimoine national et celle du consommateur ; 

- Assurer l'accompagnement des produits de l’ADII (opérateur économique agréé, catégorisation, etc.) ; 
- 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 stratégiques retenues en matière 

de coopération internationale, 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 et 
niveau requis 

- Procédures de dédouanement (4) 
- Régimes particuliers (4) 
- Réglementation relative au concours aux autres services et à la protection du consommateur (4) 
- Régimes économiques en douanes (3) 
- Législation et réglementation douanière (3) 
- Analyse fonctionnelle de l'organisation (4) 
- Gestion de projet (3) 
- Management d'équipe (4) 
- Tableaux de bord et Indicateurs (4) 
- Techniques de communication (4) 
- Techniques de négociation (4) 
- Techniques de rédaction (4) 
- Langues : arabe (3); français (3) ; anglais ou espagnol (2) 

Résultat attendu et 
indicateur 

- Simplification des procédures douanières applicables aux MRE et aux investissements d’envergure. 
 

Condition de travail - Conditions normales d’exercice 

 
 


