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DTFE / Division du Marché financier international et de la gestion des risques

Analyse du portefeuille de la dette extérieure à la lumière de l'évolution des niveaux
des risques financiers y afférents (taux d'intérêt, change, refinancement, ... ) ;
Mise en place des opérations de gestion active de la dette extérieure (Swap de taux
d'intérêt, Swap de devises, remboursement par anticipation, rachat de titres ... ) ;,
Mise en place des opérations de couverture liées aux fluctuations des prix des produits
compensés (gaz butane ... ) ;
Assistance des EEP en matière de gestion active de leurs portefeuilles de dettes;
Contribution à l'identification des projets publics et élaboration des conventions avec
les organismes bénéficiaires des Accords de conversion de dette en investissement;
Préparation et organisation des réunions des comités mixtes chargés du suivi des
Accords de conversion de dette (présentation des rapports, rédaction des procès-
verbaux des réunions, ... ) ;
Gestion et suivi des opérations de conversion de dette en investissements publics et
privés;
Elaboration et suivi des situations financières des Accords de conversion;
Elaboration des rapports périodiques sur l'état d'avancement des projets financés dans
le cadre des Accords de conversion.

Bonne connaissance de l'économie nationale et internationale;
Bonne connaissance des métiers de la Direction;
Bonne connaissance des finances publiques;
Maitrise des règles budgétaires et comptables, notamment celle applicable à la
comptabilité publique.

Compétence avérée en finance de marché;
Maitrise des produits dérivés et des techniques de gestion des risques;
Bonne connaissance des problématiques liées à la gestion de la dette publique;
Maitrise des mathématiques financières et techniques actuarielles;
Connaissance approfondie en matière de négociation des contrats juridiques;
Bonne connaissance des conditions financières des bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux ainsi que celles prévalant sur le marché financier international;
Maîtrise des outils informatiques et statistiques;
Bon niveau d'anglais.

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.


