
N° DB/DELF/01                                                               FICHE DE FONCTION: DIVISION DE L’ÉLABORATION DE LA LOI DE FINANCES 
  

 

 

 

 

Principales missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

I/ Assurer la mise en place du dispositif de prévision  et l’établissement des 

documents d'aide à la préparation du Projet de Loi de Finances à travers :   

  l’élaboration  de la programmation budgétaire triennale globale (PBT) 

 l’élaboration de la lettre de cadrage du projet de Loi de Finances ; 

 l’établissement de l’esquisse provisoire du budget général de l’Etat ; 

 la consolidation et la synthèse des prévisions de dépenses (fonctionnement, 
investissement) transmises par les divisions sectorielles ainsi que les résultats des 
commissions budgétaires ; 

 l’établissement des tableaux définitifs des dépenses du Budget général ; 

 la coordination et le suivi des réunions de la commission tripartite chargée de 
l'examen des projets de textes à insérer dans le PLF, la centralisation et l’étude 
des dispositions réglementaires et la préparation du dossier pour arbitrage du 
Ministre; 

 la préparation du rapport annuel sur les CST ; 

 la centralisation des rapports accompagnant le PLF et la préparation  des dossiers 
(PLF, note de présentation, différents rapports, textes accompagnant le PLF) à 
soumettre à l’approbation du Conseil du Gouvernement et Conseil des 
Ministres ; 

 la centralisation et la préparation des documents et tableaux statistiques à 
déposer auprès des commissions des finances des deux chambres du parlement. 

II/ Assurer le suivi de l'examen et du vote du projet de loi de finances au parlement 

à travers : 

 la préparation des éléments de réponse aux questions posées par les membres 
du parlement et la synthèse des amendements formulés par ces derniers; 

 l’établissement des documents d’aide au vote des amendements et documents 
de la loi de finances. 

III/ Assurer l’élaboration de la version définitive du Projet de Loi de Finances à 

travers : 

 le suivi de la promulgation et de l’édition de la loi de finances ; 

 l’élaboration et la diffusion des « statistiques budgétaires ». 
IV/ Assurer la préparation, l’exécution et l’évaluation des budgets des charges 

communes ainsi que  l’élaboration de la note sur les charges communes.  

 

Expérience confirmée dans 
les domaines liés aux :  
 

 Finances publiques ; 

 Gestion budgétaire. 

 

 

 Connaissance 
approfondie des textes 
régissant les finances 
publiques et la gestion 
budgétaire; 

 Connaissance 
approfondie de la 
réglementation régissant 
la Loi de Finances; 

 Maîtrise des dispositions 
de la Loi Organique 
relative à la Loi de  
Finances et de ses textes 
d’application ; 

 Maîtrise des 
procédures de la 
gestion budgétaire ; 

 Maitrise des  
techniques  de  
programmation et 
d’évaluation. 

 

 

 Grande Capacité de 
communication; 

 Capacité d’analyse et 
de synthèse ; 

 Potentiel de gestion 
d'équipe ; 

 Sens du relationnel. 

 

 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DE L’ELABORATION DE LA LOI DE FINANCES 



    N° DB/DSEI/ 02                                                FICHE DE FONCTION: DIVISION DU SUIVI DE L’EXECUTION DE l’INVESTISSEMENT 
  

 

 

 

 

 

Principales missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 Assurer le suivi de l’exécution du budget général, des 
SEGMA,  des Comptes Spéciaux du Trésor et des 
établissements publics dont les budgets sont visés par la 
Direction du Budget; 
 

 Assurer le suivi de l’exécution des projets 
d’investissements publics ; 

 

 Accompagner les départements ministériels et les EEP 
dans la mise en place de règles unifiées en matière de 
suivi et d’évaluation de leurs projets d’investissements 
publics ; 

 

 Veiller à l’alimentation continue de la banque de données 
des projets par les données comptables et physiques sur 
l’exécution des projets d’investissements ; 

 

 Contribuer à l’élaboration  des rapports accompagnant le 
projet de loi de finances; 
 

 Préparer  le projet de loi de règlement; 
 

 Assurer le suivi et la mise à jour de la nomenclature 
budgétaire ; 
 

 Assurer le suivi des mouvements de crédits (virements de 
crédits, fonds de concours, relèvements de plafonds de 
charges, déblocages de subventions, reports de crédits), 
et la gestion du chapitre des dépenses imprévues et 
dotations provisionnelles. 
 

 
Expérience confirmée dans 
les domaines liés aux :  
 

 Finances publiques ; 

 Gestion budgétaire. 

 

 

 Connaissance approfondie des 
textes régissant les finances 
publiques et la gestion 
budgétaire; 

 Maîtrise des dispositions de la 
Loi Organique relative à la Loi 
de  Finances et de ses textes 
d’application ; 

 Maîtrise de la réglementation 
des marchés publics et de la 
comptabilité publique  

 Maîtrise des procédures de 
la gestion budgétaire ; 

 Maîtrise des techniques de 
programmation et 
d’évaluation ; 

 Savoir développer des outils 
de pilotage et de suivi 
(Tableaux de bord). 

 

 

 Grande Capacité de 
communication; 

 Capacité d’analyse et de 
synthèse ; 

 Potentiel de gestion 
d'équipe ; 

 Sens du relationnel. 

 

 

 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DU SUIVI DE L’EXECUTION DE L’INVESTISSEMENT  



N° DB/DFL/03                                                                              FICHE DE FONCTION: DIVISION DES FINANCES LOCALES 
  

 

 

 

 

 

Principales missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 

 Assurer l’appui et l’accompagnement des régions à travers 
l’examen, le visa et le suivi de l’exécution des budgets des 
Agences Régionales d’exécution des projets, l’examen des 
projets de conventions objet de contractualisation entre l’Etat 
et les régions et le suivi de leur réalisation et l’accompagnement 
des régions dans l’accomplissement des compétences qui leur 
sont dévolues dans le cadre de la régionalisation avancée ; 

 Contrôler et assurer le suivi des opérations budgétaires relatives 
aux ressources affectées par l’Etat aux collectivités territoriales 
dans le cadre des Comptes Spéciaux du Trésor; 

 Examiner et statuer sur les rapports d’évaluation communiqués 
par le FEC au MEF en préparation aux réunions des comités de 
crédits chargés de consentir les prêts FEC aux Collectivités 
Territoriales ;  

 Examiner et présenter au visa les arrêtés conjoints de prêts 
octroyés aux Collectivités Territoriales par le FEC; 

 Assurer le suivi du processus de mise en œuvre du chantier de 
la déconcentration administrative en coordination avec les 
différents intervenants dans ce processus;  

 Contribuer aux études juridiques sur les finances locales et aux 
études générales concernant les Collectivités Territoriales; 

 Réaliser la synthèse budgétaire des données statistiques et 
budgétaires concernant les Collectivités Territoriales, émanant 
du Ministère de l’Intérieur ou de la TGR. 
 

 

Expérience confirmée dans 
les domaines liés aux :  
 

 Finances publiques ; 

 Finances locales ; 

 Gestion budgétaire. 

 

 

 Connaissance approfondie des 
textes juridiques régissant les 
finances publiques,  la gestion 
budgétaire, les finances locales 
et les collectivités territoriales; 

 Maîtrise des dispositions de la 
Loi Organique relative à la Loi 
de  Finances et de ses textes 
d’application ; 

 Maîtrise de la réglementation 
des marchés publics et de la 
comptabilité des collectivités 
territoriales ;  

 Maîtrise des procédures de 
la gestion budgétaire et 
d’exécution de de la 
dépense publique ; 

 Maîtrise des techniques de 
programmation et 
d’évaluation ; 

 Savoir développer des outils 
de pilotage et de suivi 
(Tableaux de bord). 

 

 

 Grande Capacité de 
communication; 

 Capacité d’analyse et de 
synthèse ; 

 Potentiel de gestion 
d'équipe ; 

 Sens du relationnel. 

 

 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DES FINANCES LOCALES 



N° DB/DRB/04                                                                         FICHE DE FONCTION: Division de la Réforme Budgétaire 
 

 

 

 

 

 

Principales Missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 

 Assurer la conduite opérationnelle de la mise en œuvre de la loi 
organique relative à la loi de finances ; 

 Assurer l’animation interministérielle de la mise en œuvre de la loi 
organique relative à la loi de finances: 

 Accompagner et apporter une assistance méthodologique et 
technique aux départements ministériels; 

 Etudier, examiner et émettre un avis sur les projets et les 
rapports de performance élaborés par les départements 
ministériels ; 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d’action, du plan de 
formation et de la stratégie de communication relatifs à la mise en 
œuvre de la loi organique relative à la loi de finances ; 

 Elaborer les textes législatifs et règlementaires d’application des 
différentes dispositions de la loi organique relative à la loi de 
finances; 

 Elaborer les guides méthodologiques et de bonnes pratiques et 
des manuels de procédures en matière de performance et de 
réforme budgétaire; 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi de la budgétisation sensible au 
genre. 

 

 

 

Expérience confirmée dans 
les domaines liés aux :  
 

 Finances publiques; 

 Gestion budgétaire. 

 
 

 

  Connaissance approfondie des 
textes régissant les finances 
publiques et la gestion 
budgétaire; 

   Maîtrise des dispositions de 
la Loi Organique relative à la 
Loi de  Finances et de ses 
textes d’application ; 

   Maîtrise des procédures de 
la gestion budgétaire. 

 

 

 Sens de l’anticipation et de la 
productivité; 

 Capacité d’analyse et de 
synthèse ; 

 Esprit d’initiative et de recherche;  

 Capacité de communication ; 

 Potentiel de gestion d’équipe ; 

 Sens de l’organisation. 

 

 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DE LA REFORME BUDGETAIRE 



N° DB/DSPE/05                                                  FICHE DE FONCTION: DIVISION DES SECTEURS PRODUCTIFS ET ECONOMIQUES 
 

 

 

 

 

 

Principales Missions Expérience professionnelle Compétences Aptitudes 

 Examiner les projets de budgets de fonctionnement et 
d’investissement, dans le cadre de la préparation de la Loi de 
Finances des départements ministériels relevant des secteurs 
productifs: Economie et Finances, Tourisme, Haut-commissariat 
au Plan, Energie et mines, Industrie et Commerce, Affaires 
Générales et Gouvernance, Artisanat et Economie Sociale; 

 Accompagner la mise en œuvre des réformes et stratégies 
intéressant les secteurs précités; 

 Participer à la mise en œuvre au sein des départements 
précités des nouveaux dispositifs de programmation et 
d’exécution des budgets basés sur les nouvelles règles et 
principes budgétaires contenues dans la loi organique relative à 
la loi de finances; 

 Mettre en œuvre et assurer le suivi de l’exécution des budgets 
de ces départements; 

 Elaborer et assurer le suivi des tableaux des effectifs afférents à 
ces départements ; 

 Examiner les projets de textes législatifs et réglementaires 
ayant un impact budgétaire et produits par ces départements; 

 Examiner et approuver les budgets de fonctionnement et 
d’investissement des établissements publics ainsi que des 
SEGMA relevant des départements sus-indiqués et le suivi de 
l’exécution de ces budgets; 

 Assurer la représentation de la Direction du Budget dans les 
travaux des différents comités d’investissement et assurer le 
secrétariat du Comité Interne d’Investissement présidé par 
Monsieur le Secrétaire Général et se composant des 
représentants de la DGI, de l’ADII, de la DDE et de la DB. 

 

 

Expérience confirmée 
dans les domaines liés 
aux :  
 

 Finances publiques; 

 Gestion budgétaire. 

 
 

 

 Connaissance approfondie des 

textes régissant les finances 

publiques et la gestion 

budgétaire; 

 Maîtrise des dispositions de la 

Loi Organique relative à la Loi 

de  Finances et de ses textes 

d’application ; 

 Maîtrise de la réglementation 

des marchés publics  

 Maîtrise des procédures de 

la gestion budgétaire ; 

 Maîtrise des techniques de 

programmation et 

d’évaluation ; 

 Connaissance approfondie 
des politiques sectorielles en 
rapport avec les missions 
dévolues à la structure.  

 

 

 Grande Capacité de 

négociation et de 

communication; 

 Capacité d’analyse et de 

synthèse ; 

 Potentiel de gestion 

d'équipe ; 

 Sens du relationnel; 

 Intégrité morale. 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DES SECTEURS PRODUCTIFS ET ECONOMIQUES 



N° DB/SAAR/06                                            FICHE DE FONCTION: SERVICE D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES REGIONS  

 
 
 
 
 
 

Principales Missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 

   Assurer l’examen, le visa et le suivi de 
l’exécution des budgets des Agences Régionales 
d’Exécution des projets;  

   Assurer l’examen des projets de conventions 
objet de contractualisation entre l’Etat et les 
régions et le suivi de leur mise en œuvre; 

 Accompagner les régions dans 
l’accomplissement des compétences qui leur 
sont dévolues dans le cadre de la 
régionalisation avancée ; 

 Accompagner les régions dans la mise en 
œuvre de leurs programmes de développement 
régionale ; 

 Contribuer aux études relatives aux 
Collectivités Territoriales. 

 

 
Expérience confirmée dans 
les domaines liés aux :  
 

 Finances publiques ; 

 Finances locales ; 

 Gestion budgétaire. 
 

 Bonne connaissance des textes 
régissant les finances publiques, et 
la gestion budgétaire; 

 Bonne connaissance des dispositions 
de la Loi Organique relative à la Loi 
de  Finances et de ses textes 
d’application ; 

 Maîtrise du cadre juridique régissant 
les collectivités territoriales et les 
finances locales;  

 Maîtrise des procédures de la 
gestion budgétaire et d’exécution  
de la dépense publique ; 

 Bonne connaissance  de la 
réglementation des marchés publics 
et de la comptabilité des collectivités 
territoriales ;  

 Maîtrise des techniques de 
programmation et d’évaluation ; 

 Savoir développer des outils de 
pilotage et de suivi (Tableaux de 
bord). 

 

 Potentiel de gestion 
d'équipe et 
d’encadrement; 

 Capacité d'analyse et de 
synthèse; 

 Sens du relationnel. 

 

 

 

 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DES FINANCES LOCALES 

SERVICE D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES REGIONS 



N° DB/SESPCT/ 07                       CHE DE FONCTION: SERVICE DES ETUDES, DU SUIVI DES PRETS ACCORDES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

                          ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 
 
 
 

Principales Missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 

   Assurer l’examen des demandes de prêts contractés par 
les Collectivités Territoriales auprès du Fonds 
d’Equipement Communal (FEC) dans le cadre du comité 
dédié à cet effet; 

 Examiner et présenter au visa les arrêtés conjoints relatifs 
aux prêts accordés aux Collectivités Territoriales ; 

 Assurer le suivi des prêts accordés aux Collectivités 
Territoriales par d’autres organismes financiers; 

 Participer à la mise en œuvre de la déconcentration 
administrative et assurer le suivi de ce chantier ; 

 Contribuer aux études relatives à l’élaboration et la 
refonte des textes juridiques concernant les collectivités 
territoriales (Réforme de la fiscalité locale, critères  de 
répartition des ressources financières affectées, transfert 
des compétences de l’Etat aux régions, examen des 
projets de conventions et des protocoles d’accords…). 

 

Expérience confirmée 
dans les domaines liés 
aux :  
 

 Finances publiques ; 

 Finances locales ; 

 Gestion budgétaire. 
 

 Bonne connaissance des textes 
juridiques régissant les finances 
publiques, et la gestion budgétaire; 

 Bonne connaissance des 
dispositions de la Loi Organique 
relative à la Loi de  Finances et de 
ses textes d’application ; 

 Maîtrise du cadre juridique 
régissant les collectivités 
territoriales et les finances locales;  

 Maîtrise des procédures de la 
gestion budgétaire et 
d’exécution  de la dépense 
publique ; 

 Bonne connaissance  de la 
réglementation des marchés publics 
et de la comptabilité des 
collectivités territoriales ;  

 Maîtrise des techniques de 
programmation et d’évaluation ; 

 Savoir développer des outils de 
pilotage et de suivi (Tableaux de 
bord). 

 

 

 Potentiel de gestion 
d'équipe et 
d’encadrement; 

 Capacité d'analyse et de 
synthèse; 

 Sens du relationnel. 

 

 

 
 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DES FINANCES LOCALES 

SERVICE DES ETUDES, DU SUIVI DES PRETS ACCORDES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

                         ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE 



N° DB/SBAD/08                                              FICHE DE FONCTION: SERVICE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
  

 

 

 

 

 

 

 

Principales missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 Identifier les projets éligibles à un financement de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) et ce  en concertation avec les 
structures relevant de la Direction du Budget et les agences 
d’exécution (ministères, établissements publics subventionnés, 
collectivités territoriales); 

 Elaborer les programmes de financement à arrêter avec la BAD et 
approcher le  bailleur de fonds pour solliciter sa contribution au 
financement des projets identifiés ; 

 Coordonner le travail  des missions dépêchées par ledit  bailleur de 
fonds pour l’évaluation des projets proposés au financement ;  

 Déterminer le plan de financement approprié pour chaque projet 
en fonction de sa nature et de ses spécificités ; 

 Suivre et coordonner les actions nécessaires pour la préparation et 
l’évaluation des projets à financer par le bailleur de fonds sus- 
mentionné ; 

 Négocier, mettre au point, conclure les accords de financement et 
en assurer la mise en vigueur ; 

 Suivre l’exécution des engagements souscrits dans le cadre des 
conventions de financement ; 

 Assister les départements ministériels, les établissements publics 
subventionnés et les collectivités territoriales dans les négociations 
des accords de financement; 

 Coordonner le travail  des missions dépêchées par le  bailleur de 
fonds sus- mentionné pour le suivi et la post évaluation des projets.  

 

 

Expérience confirmée dans les 
domaines liés aux :  
 
 Relations économiques et 

financières 
internationales ; 

 Finances publiques; 
 Négociations d’accords 

de financement. 
 

 

 Bonne connaissance  des 
procédures de financements 
extérieurs des projets publics ; 

 Bonne connaissance des 
procédures de passation des 
marchés et d’exécution de la 
dépense publique; 

 Bonne connaissance  des 
techniques d’élaboration et de 
traitement des contrats de prêts; 

 Bonne connaissance des 
techniques de programmation 
et d’évaluation  de projets; 

 Bonne connaissance  de la langue 
anglaise. 

 

 

 Capacité de négociation et de 
communication; 

 Capacité d’analyse et de 
synthèse ; 

 Potentiel de gestion d'équipe. 

 

 

 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DU FINANCEMENT MULTILATERAL 

SERVICE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 



N° DB/SET/09                                                              FICHE DE FONCTION: SERVICE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT  

 
 
 
 
 
 
 

Principales Missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 

 Accompagner la mise en œuvre des réformes et des stratégies 
engagées par les Départements de l’équipement et du transport et 
des organismes sous leur tutelle ;  

 Participer à la mise en œuvre au sein des départements précités des 
nouveaux dispositifs de programmation et d’exécution des budgets 
basés sur les règles et principes budgétaires contenues dans la loi 
organique relative à la loi de finances; 

 Assurer la préparation et  le suivi de l’exécution des budgets de 
fonctionnement et d’investissement des départements précités et des 
établissements publics sous leur  tutelle;  

 Examiner, mettre au point et approuver les budgets des SEGMA et CST 
relevant desdits départements; 

   Elaborer et assurer le suivi des tableaux des effectifs afférents à ces 
départements et organismes sous leur  tutelle; 

 Examiner les projets de textes législatifs et réglementaires ayant un 
impact budgétaire et produits par ces départements et organismes 
sous leur  tutelle ; 

 Assurer l’étude et l’examen des conventions et protocoles d’accords 
internationaux impliquant les départements précités. 

 

 

Expérience confirmée 
dans les domaines liés 
aux :  
 
 Finances publiques; 
 Gestion budgétaire. 

 

 

 Bonne connaissance des 
dispositions de la Loi Organique 
relative à la Loi de  Finances et 
de ses textes d’application ; 

 Maîtrise des procédures de la 
gestion budgétaire et d’exécution 
de la dépense publique; 

 Bonne connaissance des textes 
régissant les finances publiques, 
la gestion budgétaire, la 
comptabilité et les marchés 
publics ; 

 Bonnes Connaissances en 
matière  des politiques 
sectorielles en rapport avec les 
missions dévolues au service ; 

 Bonnes connaissances en 
matière d’analyse Statistique. 

 Maîtrise des techniques de 
programmation et 
d’évaluation ; 

 Savoir développer des outils 
de pilotage et de suivi 
(Tableaux de bord). 

 

 Potentiel de gestion 
d'équipe et 
d’encadrement; 

 Capacité de négociation 
et de communication; 

 Capacité d'analyse et 
de synthèse; 

 Ouverture d'esprit et 
adaptation à 
l'environnement ; 

 Intégrité morale. 

 

 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DES SECTEURS DE L’INFRASTRUCTURE 

SERVICE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 



N° DB/SDAS/10                                        FICHE DE FONCTION: SERVICE DES DEPARTEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE SECURITE   

 
 
 
 
 
 
 

Principales Missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 

 Accompagner la mise en œuvre des réformes et des stratégies 
engagées par les Départements administratifs et de sécurité et des 
organismes sous leur tutelle ;  

 Participer à la mise en œuvre au sein des départements précités des 
nouveaux dispositifs de programmation et d’exécution des budgets 
basés sur les règles et principes budgétaires contenues dans la loi 
organique relative à la loi de finances; 

 Assurer la préparation et  le suivi de l’exécution des budgets de 
fonctionnement et d’investissement des départements précités et des 
établissements publics sous leur  tutelle;  

 Examiner, mettre au point et approuver les budgets des SEGMA et CST 
relevant desdits départements; 

   Elaborer et assurer le suivi des tableaux des effectifs afférents à ces 
départements et organismes sous leur  tutelle; 

 Examiner les projets de textes législatifs et réglementaires ayant un 
impact budgétaire et produits par ces départements et organismes 
sous leur  tutelle ; 

 Assurer l’étude et l’examen des conventions et protocoles d’accords 
internationaux impliquant les départements précités. 

 

 

Expérience confirmée 
dans les domaines liés 
aux :  
 
 Finances publiques; 
 Gestion budgétaire. 

 

 

 Bonne connaissance des 
dispositions de la Loi Organique 
relative à la Loi de  Finances et 
de ses textes d’application ; 

 Maîtrise des procédures de la 
gestion budgétaire et d’exécution 
de la dépense publique; 

 Bonne connaissance des textes 
régissant les finances publiques, 
la gestion budgétaire, la 
comptabilité et les marchés 
publics ; 

 Bonnes Connaissances en 
matière  des politiques 
sectorielles en rapport avec les 
missions dévolues au service ; 

 Bonnes connaissances en 
matière d’analyse Statistique. 

 Maîtrise des techniques de 
programmation et 
d’évaluation ; 

 Savoir développer des outils 
de pilotage et de suivi 
(Tableaux de bord). 

 

 Potentiel de gestion 
d'équipe et 
d’encadrement; 

 Capacité de négociation 
et de communication; 

 Capacité d'analyse et 
de synthèse; 

 Ouverture d'esprit et 
adaptation à 
l'environnement ; 

 Intégrité morale. 

 

 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DES SECTEURS ADMINISTRATIFS 

SERVICE DES DEPARTEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE SECURITE 



N° DB/SRRB/11                                             FICHE DE FONCTION: SERVICE DES REFERENTIELS DE LA REFORME BUDGETAIRE   

 
 
 
 
 
 

Principales Missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 

 Assurer l’élaboration des textes réglementaires 
d’accompagnement à la mise en œuvre de la réforme 
budgétaire;  

 Assurer l’actualisation des guides méthodologiques et des 
manuels de procédures pour prendre en compte l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la réforme 
budgétaire; 

 Assurer le pilotage et la coordination de la mise en place 
d’un dispositif harmonisé de contrôle de gestion orienté 
performance;  

   Etudier, examiner et émettre un avis sur les projets et les 
rapports de performance élaborés par les départements 
ministériels; 

  Elaborer le rapport annuel de performance; 

 Assurer la coordination des projets avec les partenaires 
techniques ainsi que le suivi des engagements pris avec les 
bailleurs de fonds, en relation avec la réforme budgétaire. 

 

 

Expérience confirmée 
dans les domaines liés 
aux :  
 
 Finances publiques; 
 Gestion budgétaire. 
 

 

 Bonne connaissance des textes 
régissant les finances publiques 
et la gestion budgétaire; 

 Maîtrise des dispositions de la 
Loi Organique relative à la Loi de  
Finances et de ses textes 
d’application ; 

 Maîtrise des procédures de la 
gestion budgétaire; 

 Maîtrise des procédures et 
techniques d’élaboration des 
instruments de la gestion 
budgétaire axée sur les 
résultats ; 

 Bonne Connaissance  des 
politiques sectorielles 
(Stratégie du secteur ou du 
ministère, réformes 
sectorielles, textes régissant 
les secteurs,…) 

 Maîtrise des techniques de 
programmation et 
d’évaluation ; 

 Savoir développer des outils 
de pilotage et de suivi 
(Tableaux de bord). 

 Potentiel de gestion 
d'équipe et 
d’encadrement; 

 Capacité  de 
communication; 

 Esprit d’initiative, de 
recherche et 
d’anticipation ; 

 Sens du pragmatisme ; 

 Affirmation de soi. 

 

 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DE LA REFORME BUDGETAIRE 

SERVICE DES REFERENTIELS DE LA REFORME BUDGETAIRE 



N° DB/SSSSIG/12               FICHE DE FONCTION: SERVICE DES STATISTIQUES ET DU SUIVI DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

 
 
 
 
 
 

Principales Missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 

 Assurer la mise à jour et le suivi de l’utilisation et de 
l’exploitation du Système d’Information Géographique  
(SIG) dédié aux projets bénéficiant de financement 
extérieurs;  

 Traiter les données statistiques liées aux financements 
extérieurs des projets publics; 

 Elaborer des situations périodiques relatives aux 
engagements des  décaissements ainsi que les prévisions 
de tirages;  

   Elaborer des rapports périodiques rendant compte de 
l’activité globale en matière de financement des projets 
public; 

 Elaborer un tableau de bord permettant le suivi des 
réalisations des structures relevant de DB1. 

 

 

Expérience confirmée 
dans les domaines liés 
aux :  
 Relations 

économiques et 
financières 
internationales ; 

 Finances publiques 
et financement 
extérieur; 

 Techniques 
d’analyse 
statistiques. 

 

 Bonne connaissance  des 
procédures de financements 
extérieurs des projets publics ; 

 Bonne connaissance des 
techniques de 
programmation et 
d’évaluation  de projets; 

 Bonne connaissance de 
l’environnement économique 
et financier international ; 

 Maitrise des techniques 
statistiques ; 

 Savoir développer des outils 
de pilotage et de suivi 
(Tableaux de bord). 

 Bonne connaissance de la langue 
anglaise. 

 

 Potentiel de gestion 
d'équipe et 
d’encadrement; 

 Capacité  d’analyse et 
de synthèse; 

 Sens du relationnel. 

 

 

 

 

 

DIRECTION DU BUDGET 
 

SERVICE DES STATISTIQUES ET DU SUIVI DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 



N° DB/SAAA/13                                                   FICHE DE FONCTION: SERVICE DE L’ASIE, DE L’AFRIQUE ET DE L’AMERIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principales missions Expérience professionnelle Compétences souhaitées Aptitudes 

 Assurer  la mobilisation et le suivi des concours extérieurs  
notamment de la Coopération Japonaise, de la Chine, de la Corée, 
de l’USAID, du MCC, destinés au financement des projets et 
programmes initiés par l’Etat et ce en concertation avec les 
structures relevant de la Direction du Budget et les agences 
d’exécution (ministères, établissements publics subventionnés, 
collectivités locales); 

 Renforcer la coopération technique avec les Etats africains ;  

 Assister les départements ministériels, les établissements publics 
subventionnés et les collectivités territoriales dans la recherche et 
la négociation des concours extérieurs qu’ils sont appelés à 
mobiliser auprès des organismes précités et dans la mise en 
œuvre de ces financements; 

 Participer aux concertations avec les organismes sus indiqués en 
vue d’arrêter les stratégies et les programmes de financement; 

 Participer aux commissions mixtes multilatérales ;  

 Coordonner le travail  des missions dépêchées par lesdits 
organismes pour le suivi et la post évaluation des projets 
financés ;  

 Assurer le suivi de l’exécution des engagements souscrits dans le 
cadre des conventions de financement.  
 

 

Expérience confirmée dans 
les domaines liés aux:  
 
 Relations économiques et 

financières 
internationales ; 

 Finances publiques; 
 Négociations d’accords 

de financement. 

 

 

 Bonne connaissance  des 
procédures de financements 
extérieurs des projets publics ; 

 Bonne connaissance des procédures 
de passation des marchés et 
d’exécution de la dépense publique; 

 Bonne connaissance  des 
techniques d’élaboration et de 
traitement des contrats de prêts; 

 Bonne connaissance des 
techniques de programmation 
et d’évaluation  de projets; 

 Bonne connaissance de la langue 
anglaise. 

 

 

 Capacité de négociation et de 
communication; 

 Capacité d’analyse et de 
synthèse ; 

 Potentiel de gestion d'équipe. 

 

 

 

DIRECTION DU BUDGET 
 

DIVISION DE L’ASIE, DE L’AFRIQUE, DE L’AMERIQUE ET DES FONDS ARABES 

SERVICE DE l’ASIE, DE L’AFRIQUE ET DE L’AMERIQUE  
 


