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1. Intitulé 

Chef du Service de l’Impact des Politiques Financières 

2. Missions et responsabilités 

- Etablir et actualiser les prévisions des finances publiques à court et à moyen terme ; 

- Développer les instruments d’appréciation de la soutenabilité des finances de l’Etat ; 

- Etudier les recettes fiscales et proposer des mesures pour les améliorer ; 

- Analyser les bases de données relatives aux morasses budgétaires ; 

- Suivre les réformes budgétaires et fiscales et leurs impacts budgétaire et socioéconomique ; 

- Assurer le suivi et l’analyse de la dette ; 

- Réaliser des études et des analyses sur des questions de politique budgétaire et fiscale ; 

- Assurer le suivi de la préparation, des discussions et de l’exécution de la Loi de Finances ; 

- Veiller à l’évaluation de l’efficacité des mesures budgétaires ; 

- Préparer des réponses aux questions parlementaires posées au Ministre ; 

- Valider les résultats des travaux réalisés au sein du Service et organiser leur mise en valeur ; 

- Participer à l’élaboration du Rapport Economique et Financier accompagnant le Projet de Loi  

de Finances ; 

- Elaborer le plan d’actions opérationnel correspondant aux orientations retenues et définir les objectifs 

et les moyens alloués au Service ; 

- Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et l’évaluation 

des activités du Service. 

3. Compétences requises 

- Techniques d’analyse économique ; 

- Techniques d’évaluation des politiques budgétaires et fiscales ; 

- Techniques statistiques de traitement et d’analyse des données ; 

- Techniques de modélisation et de prévision ; 

- Techniques de rédaction ; 
- Tableaux de bord & indicateurs. 

4. Aptitudes 

- Management d’équipe ; 

- Management par objectifs ; 

- Sens d’organisation ; 

- Techniques de communication ; 

- Capacité d’analyse ; 

- Langue anglaise. 

 


