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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. 
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