
 

Fiche descriptive du poste de Chef de Service des Relations avec les 
Organismes Arabes et Islamiques 

 
Domaine 
d’activité 

Relations et financements extérieurs 

Rattachement 
Structurel 

DTFE / Division des Relations avec le Monde Arabe, Islamique et les Pays 
d’Asie et d’Amérique 
 

Mission et 
responsabilités 

 

- Elaborer les stratégies des relations de coopération avec les 
organismes arabes et islamiques et assurer le suivi de leur mise en 
œuvre ; 

- Mobiliser les financements auprès des bailleurs de fonds arabes et 
islamiques pour les programmes de réforme et les projets 
d’investissement ; 

- Instruire les dossiers d’octroi de la garantie de l’Etat pour les prêts 
accordés aux EEP et assister ces EEP dans la négociation des accords 
de prêts à conclure avec ces organismes ;  

- Assurer le suivi des décaissements des financements extérieurs ; 
- Préparer et coordonner le travail des missions des organismes arabes 

et islamiques, relatives aux programmes de réformes et aux projets 
financés ; 

- Assurer la coordination et le suivi de la représentation du Maroc au 
sein des instances de gouvernance des organismes arabes et 
islamiques ; 

- Assurer la préparation des dossiers des assemblées annuelles des 
organismes arabes et islamiques ; 

- 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 des finances publiques ; 
- Bonne connaissance des techniques de négociation. 

 

Compétences 
Spécifiques 

- Bonne connaissance des aspects institutionnels des relations avec les 
organismes arabes et islamiques ;  

- Bonne connaissance de la finance participative et des modalités de 
financement proposées par les organismes islamiques ; 

- Bonne connaissance des conditions financières prévalant chez les 
organismes arabes et islamiques ; 

- Bonne connaissance de la programmation stratégique et financière et 
de l’évaluation des projets ; 

- 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. 

 

 


