
 

Fiche descriptive du poste de Chef de Service des Etudes de la Balance des 
Paiements 

 

Domaine 
d’activité 

Macroéconomie 

Rattachement 
Structurel 

DTFE / Division de la Balance des Paiements 

Mission et 
responsabilités 

 

- Élaborer des études se rapportant au secteur extérieur (compétitivité, 
soutenabilité et viabilité de la balance des paiements, intégration dans les 
chaines des valeurs mondiales, régime de change....) ; 

- Contribuer à la réalisation des études d’impact des accords de libre-échange sur 
l’économie marocaine ; 

- Contribuer à la construction des modèles de prévision de la balance des 
paiements et de ceux de simulation des effets des politiques afférentes au 
secteur extérieur ; 

- Suivre la mise en œuvre des stratégies sectorielles et leur impact sur la 
diversification des exportations et l’intégration du tissu productif ; 

- Suivre la mise en œuvre des réformes du régime de change en concertation 
avec les organismes et les établissements concernés ; 

- Suivre les relations avec les instances chargées de l’assistance technique au 
sein des institutions financières internationales et notamment le Fond 
Monétaire International (FMI) ; 

- Suivre et analyser les publications et les études du FMI en relation avec le 
secteur extérieur ; 

- Contribuer à la préparation de la participation du Ministère aux assemblées 
annuelles et aux réunions du groupe du FMI et de la Banque Mondiale ; 

- Encadrer, motiver et évaluer les cadres du service, favoriser leur 
professionnalisation et leur progression. 
 

Compétences 
Générales 

- Bonne connaissance de l’économie nationale et internationale ;  
- Bonne connaissance des métiers de la Direction ; 
- Bonne connaissance de l’évolution de la situation macroéconomique du 

Maroc ; 
- Bonne connaissance du secteur extérieur et de ses interactions avec les autres 

secteurs de l’économie ; 
- Bonne connaissance des problématiques de la politique de change et de la 

soutenabilité de la balance des paiements marocaine. 
 

Compétences 
Spécifiques 

- Bonne connaissance des normes internationales d’établissement de la balance 
des paiements notamment les dispositions du manuel du FMI de la balance des 
paiements ; 

- Bonne connaissance des standards et des normes en matière de production 
des statistiques du commerce extérieur ; 

- Bonne connaissance en matière des finances internationales ; 
- Maitrise des outils et logiciels statistiques et économétriques ; 
- Bonne connaissance en matière d’analyse financière ; 
- Bonne connaissance de la langue Anglaise. 
 

Aptitudes - Capacités managériales ; 
- Techniques de négociation et de communication ; 
- Sens de l’initiative, de l’innovation et de l’organisation ;  
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Disponibilité ; 
- Adaptation au changement. 

 



 


