
 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° 2 /DEPP/DAPE/DPC 

1- Intitulé : Chef de la Division des Programmations et Contractualisations 

 

2- Missions et responsabilités 

 

- Participer à la réalisation d'études générales et thématiques liées aux entités et 

aux participations publiques ; 

- Conduire la politique de contractualisation des relations entre l'Etat et les EEP : 

préparation, négociation, suivi et évaluation ; 

- Suivre et évaluer l'activité des EEP, notamment, les travaux des organes de 

gouvernance, veiller au développement, à l’harmonisation et à la diffusion des 

modèles d’instruments de gouvernance (Chartes, Règlements…) et veiller à 

l’élaboration du rapport annuel sur la gouvernance des EEP ; 

- Suivre, analyser et rendre compte des performances de gestion des EEP ; 

- Contribuer à l'élaboration et à la proposition de réformes susceptibles d'améliorer 

le fonctionnement, les performances et la gouvernance des EEP ; 

- Veiller au bon déroulement des opérations de coopération avec les organismes 

internationaux ; 

- Participer à l’analyse et au suivi des projets candidats au financement extérieur ; 

- Veiller à l’élaboration d’un rapport annuel sur la dette le financement extérieur 

des EEP ; 

- Veiller à l’élaboration du rapport annuel sur les EEP à destination du Parlement ; 

- Veiller à l’élaboration des livrables accompagnants le projet de loi organique 

relative à la loi de finance (note sur l’investissement régional, comptes consolidés 

…) ; 

- Accompagner les EEP dans l’amélioration des délais de paiement ; 

- Assurer le secrétariat de l’Observatoire des délais de paiement ;  

- Centraliser et contribuer à l’élaboration du rapport global de l’Observatoire des 

délais de paiement ; 

- Suivre et analyser les réclamations des fournisseurs formulées dans le cadre de la 

plateforme des réclamations des fournisseurs des EEP en matière de délai de 

paiement ; 

- Mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et 

l’évaluation des activités de la Division ; 

- Elaborer le plan de charge correspondant aux orientations retenues, et préciser 

les objectifs et les moyens alloués à chaque Service ; 

- Veiller à l’amélioration continue de la qualité des prestations des services et de 

leur performance ; 

DOSIN / DOR / SPF 



- Gérer, motiver et évaluer les ressources humaines de la Division, favoriser leur 

professionnalisation et contribuer au développement de leurs compétences ; 

- Participer au Comité de Direction et de manière périodique ou ponctuelle à des 

comités de réflexion et des Task-Forces sur la gestion des EEP. 

3- Connaissances 
 

- Bonnes connaissances en matière juridique et de législation et règlementation 

liées aux EEP ; 

- Bonnes connaissances des problématiques de politiques publiques, de finances 

publiques, de contrôle financier et de gouvernance du secteur public ; 

- Bonne connaissance en matière d’analyse comptable et de la performance 

financière, de planification et des procédures budgétaires ; 

- Bonnes connaissances en matière de gestion des relations avec les bailleurs de 

fonds et institutions financières internationales ; 

- Bonnes connaissances en matière de l’environnement et de parties prenantes des 

EEP et de la DEPP.  

4- Compétences 

 

- Elaboration des contrats-programme ; 

- Gestion des risques ; 

- Techniques de programmation et de planification ; 

- Techniques de négociation ; 

- Appréciation des plans stratégiques des EEP ; 

- Elaboration et déploiement des instruments de gestion et de gouvernance ;  

- Etablissement de conventions et partenariats ; 

- Management de projets ; 

- Planification stratégique ;  

- Management d’équipe ; 

- Bureautique. 
 

5- Aptitudes 

 

- Grande capacité d’analyse, de synthèse et de réactivité ; 

- Sens de l’anticipation et de la productivité ; 

- Capacité de négociation ; 

- Grande capacité d’animation et de mobilisation des équipes ; 

- Capacité d’écoute, facilité de contact et sens de responsabilité prédominants ; 

- Capacité de gestion des crises. 


