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Introduction :
L’action publique en France a été fortement marquée par l’avènement de la loi organique
relative aux lois de finances, communément appelée LOLF votée en 2001 (loi n°2001-692 du
1er août 2001), mais aussi par les mesures engagées dans le cadre de la Révision générale des
politiques publiques et de la Modernisation de l’action publique. Cette loi a consacré une
refonte des politiques et des pratiques anciennes en matière, notamment, de gestion des
ressources publiques et de reddition des comptes.
L’esprit qui a prévalu à l’édification de nouvelles règles n’est pas détachable d’un souci de
mieux répondre aux aspirations de citoyens de plus en plus exigeants et de plus en plus
demandeurs face à des ressources de plus en plus rares.
La LOLF est l’aboutissement d’un long processus de rupture dont on peut situer le début au
milieu du dernier siècle avec un fort encrage à la fin des années 1980. De nouveaux
paradigmes ont alors vu le jour : la culture du résultat et de l’évaluation, le contrôle de
gestion1, le management des ressources humaines, l’introduction de l’esprit client dans les
rapports entre l’administration et les usagers. C’est tout le sens de la Nouvelle gestion
publique (New public management, NPM). Celle-ci rime avec l’utilisation de nouveaux outils
de pilotage des administrations, plus rigoureux et objectifs en termes de quantification et de
qualité d’appréciation2.
Cette nouvelle politique met le manager et la démarche scientifique et rigoureuse au centre
des affaires publiques. L’exigence de performance pèse constamment sur le manager
(responsable de programme dans la LOLF) pour les affaires dont il a la charge.
Historiquement, l’activité de l’administration était soumise à un simple contrôle ou inspection
des corps de contrôle (IGF, cours des comptes, inspections des départements ministériels,
cours régionale des comptes…). Ce contrôle visait surtout la conformité des actes aux règles,
de la prévision à l’exécution, le détournement d’objectifs ou les malversations… La notion
d’évaluation n’avait donc pas forcément et systématiquement sa place dans la gestion
publique.
Introduite à tous les niveaux d’exécution de la politique publique, la performance est
devenue une fonction support de l’action publique et son pilotage (management), un métier.
La démarche est connue et mise en route dans l’administration centrale depuis plusieurs
années. Elle est donc, de plus en plus ancrée dans les « habitudes administratives ». Toutefois,
la forte pression exercée sur les dépenses publiques rend complexe le pilotage de la
1
2

Nicolas Berland : Mesurer et piloter la performance, collection Formation, Editions de la Performance, 2004
Daniel Feisthammel et Pierre Massot : Fondamentaux du pilotage de la performance
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performance. Comment ce pilotage de la performance se dessine dans l’architecture de
l’administration déconcentrée ? Quels en sont les fondements juridiques, la démarche, les
goulots… ? Comment concilier restriction budgétaire et performance en administration
déconcentrée ? Ce sont les grandes questions auxquelles les administrations doivent répondre
aujourd’hui.
Par ailleurs, le regard croisé entre le fonctionnement de l’administration française et celle
sénégalaise fortement inspirée, y compris jusqu’à l’adoption de la LOLF, par les pratiques de
l’hexagone, nous amène à faire une étude d’administration comparée, du moins dans les
aspects purement liés à la performance et à son pilotage.
Le présent mémoire se fixe comme objectifs d’analyser l’application des dispositions
juridiques relatives au pilotage de la performance dans les administrations déconcentrées en
en France. Nous étudierons cette démarche qui est récente et en droite ligne de la réforme des
politiques publique, en prenant comme exemple le cas de la préfecture de la Bretagne. Cette
région est pilote, avec l’Aquitaine, le Rhône-Alpes, La Réunion et Martinique, dans
l’expérimentation de responsabilisation des préfets de région dans le pilotage du budget
régional3. Par ailleurs, notre étude s’attachera à faire un rapprochement entre cette pratique
nouvellement instaurée et le niveau actuel d’intégration de la notion de performance dans
l‘administration sénégalaise, notamment dans les gouvernances (équivalent de la préfecture de
région en France).
Structuré en deux (02) parties, le mémoire traitera dans un premier temps de la problématique
de la performance et de son introduction dans l’administration déconcentrée, en particulier,
l’opportunité, et le cadre réglementaire et organique à travers l’exemple de la Cellule
régionale de pilotage de la performance de la Préfecture de la Bretagne (CRPP) ; dans un
deuxième temps, le bilan d’étape du pilotage de la performance de la région de la Bretagne
sera étudiée, permettant de glisser vers une perspectives pour l’intégration de la performance
dans les pratiques administratives au Sénégal.

3

Décisions du Comité interministériel du 17 juillet 2013

3
Le pilotage de la performance dans les administrations déconcentrées, modèle français et perspectives
sénégalaises : cadre réglementaire et mise en œuvre

I. L’ADMINISTRATION DECONCENTREE ET LE PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE
La réforme de l’administration française et la crise économique ont caractérisé l’évolution des
institutions, des pratiques et des hommes. Les notions de gestion axée sur les résultats, de
performance, d’évaluation entre autres, prenaient une place de plus en plus importante dans le
langage et les pratiques des managers publics, bien entendu avec des fortunes diverses. Mais,
à peine introduite et mise en application, et malgré la mise en place d’un cadre réglementaire,
la notion de performance et son corolaire, l’évaluation, suscitaient déjà des débats, tant sa
compréhension et sa déclinaison sont différemment appréciées. Toutefois, le processus
d’intégration de la performance et son pilotage dans les administrations déconcentrées suit
bien son cours avec plus ou moins de réussite.
1. La problématique du pilotage de la performance en administration
déconcentrée en France : opportunité et cadre réglementaire et organique
L’opportunité (voire la nécessité) de piloter la performance dans les administrations
déconcentrées s’est imposée au fil des années (i). La France l’ayant compris, a mis en place
un dispositif réglementaire et organique pour son application (ii).
i.

Opportunité et pertinence

Le passage de la logique de moyens à celle de résultats et de l’accountability (reddition des
comptes et responsabilisation) dans l’administration est ce que l’on peut appeler une
révolution. Son introduction est particulièrement dictée par la nécessité d’une gestion
optimale des ressources qui se font de plus en plus rares –les dernières crises économiques
sont là pour nous le rappeler. L’allocation de ces ressources fait systématiquement l’objet de
mesure d’efficience plus que d’efficacité. Aussi, la prise en compte des aspirations du citoyen,
de l’usager et du client, devenus tous plus exigeants et plus demandeurs- ce qui peut par fois
être contradictoire-, est un élément qui oblige l’administration à s’inspirer des pratiques du
privé, à être performante.
Le pilotage de cette performance des services est, à ce titre, une nécessité tant au niveau de
l’administration centrale que des services déconcentrés.
L’utilité de la démarche de performance se mesure sous plusieurs angles4 :
-

pour le parlement, disposer d’une lisibilité des crédits et une meilleure transparence
dans leur gestion, et pouvoir agir sur les moyens donnés aux politiques publiques ;

-

pour les citoyens, il s’agit de s’assurer que les deniers publics sont utilisés de façon
efficiente et que l’administration réponde au mieux à ses besoins ;

4

www.assemblee-nationale.fr/

4
Le pilotage de la performance dans les administrations déconcentrées, modèle français et perspectives
sénégalaises : cadre réglementaire et mise en œuvre

-

concernant le gestionnaire, la démarche permet de lui fixer des objectifs clairs et
d’avoir une plus grande marge de manœuvre dans l’exécution de ses missions.

Ces différents angles résument assez bien le cadre de l’évaluation des politiques publiques,
qui au cours des ans et selon les pays, a eu des objets différents. En effet, si l’évaluation a pu
permettre, par le passé (et peut-être encore maintenant), de légitimer des politiques publiques
et de contre-pouvoirs, elle est plus aujourd’hui un levier d’optimisation de ces politiques, un
moyen d’amélioration de la mise en œuvre des programmes publics.5
La démarche d’évaluation pose aujourd’hui des questions et des oppositions très nourries en
particulier dans le domaine de la recherche. Nous en tirerons quelques leçons à l’issue de
l’analyse.
En administration déconcentrée, le pilotage de la performance se définit à travers trois (03)
piliers que sont : le contrôle de gestion, l’amélioration des processus métiers et la politique
qualité (nous y reviendrons).

C’est un moyen pertinent d’amélioration de la qualité de

service. C’est aussi un moyen pour l’administration centrale d’assurer le suivi et la cohérence
des politiques publiques, de les définir à la base, et d’assurer un feedback 360° sur les
activités des services. En fin, la proximité des services déconcentrés avec les usagers, justifie
d’avantage qu’une attention particulière soit accordée à la qualité des services.
ii.

Cadre réglementaire et organique :

Le cadre juridique du pilotage de la performance est divers et varié. Il s’agit :
-

de la Constitution qui, à travers la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du
26 août 1789, précise en ses articles 14 : « tous les citoyens ont le droit de constater,
par eux même ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le
recouvrement et la durée », et 15 « la société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration » ;

-

de la loi organique relative à la loi de finances du 1er août 2001 constitue le texte
fondamental qui a modifié la démarche de gestion dans l’administration : exécution du
budget, justification des crédits au premier euro, démarche de performance pour
améliorer l’efficacité de l’action publique, définition des missions, actions et
programmes… L’article 51 de la LOLF exige que la loi de finances de l’année soit
accompagnée de documents ci après : les annexes explicatives avec un projet annuel
de performance de chaque programment qui présente les actions, les coûts associés,

5

Clément LACOUETTE-FOUGERE et Pierre LASCOUMES, revue française d’administration publique, n°
148, mars 2013, p. 859-875.
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les objectifs poursuivis, les résultats obtenus et attendus et les indicateurs pour les
mesurer. L’article 54 précise que sont joints au projet de loi de règlement, les rapports
annuels de performances faisant connaitre, par programme, en mettant en évidence les
écarts avec les prévisions des lois de finances de l’années considérée, ainsi que les
réalisations constatées dans la dernière loi de règlement ; sont aussi joints à la loi de
règlement, les objectifs, les résultats attendus et les coûts associés… ;
-

du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

-

de la directive nationale d’orientation des préfectures 2010-2015 qui, dans ses
orientations précise que les ressources doivent être allouées suivant la performance des
structures6.

Dans les administrations déconcentrées, la démarche de pilotage est conduite façon
progressive depuis la circulaire du 7 janvier 20137 qui rappelle l’importance du pilotage de la
performance dans les préfectures. Bien entendu, c’est la LOLF qui a défini la démarche de
gestion d’une logique de pilotage à l’échelon départemental par l’échelon central à celle d’un
pilotage de l’échelon départemental par l’échelon régional8. Ce pilotage concerne le
programme 307 relatif à l’Administration territoriale. C’est au niveau régional que le pilotage
est assuré, sous la responsabilité du secrétaire général de la Préfecture chef lieu de région,
dont le Préfet assure le commandement de la région.
Le graphique ci-après présente la chaine de valeurs du programme 307 :
Ressources humaines et moyens matériels
Activités support

Communication
Coordination
Meilleure
qualité de
service

Système d’information et TIC
Demandes
naturalisatio
n

Permis de
conduire et
carte grise

CNIpasseport et
titres de
séjour

Contrôle de
légalité et
contrôle
budgétaire

Délivrance
opération ICPE

Activités principales
Sources : Ibrahima COULIBALY
6

Directive nationale d’orientation des Préfectures, Ministère de l’Intérieur, 2010
Circulaire de gestion et de la performance 2013 (programme 307 Administration territoriale), Jean Benoît
ALBERTINI, Préfet, secrétaire général, directeur de la modernisation et de l’action territoriale Sophie
THIBAULT, n°12-033837-D du 07 janvier 2013
8
Fréderic Petitbon et Philippe Ledenvic : Managers public, vos solutions au quotidien, Eyrolles, 5 e édition 2011
7
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2. Présentation d’un cadre embryonnaire de pilotage régional de la
performance : la Cellule régionale de pilotage de la performance de la
Préfecture de la région Bretagne

La cellule régionale de pilotage de la performance (CRPP) de Bretagne a été créée en
septembre 2013 par arrêté du préfet de région. La CRPP assure au niveau régional une
cohérence dans la démarche de performance des services déconcentrés.
La création de CRPP dans les régions, leur positionnement au niveau des secrétariats
généraux et les missions confiées aux animateurs régionaux de la performance, participent à
la reconnaissance de ces acteurs de la performance.
Après avoir abordé les missions de pilotage régional de la performance et les outils pour leur
mise en œuvre (1.), nous ferons le bilan de la mise en place de la CRPP au niveau de la
Préfecture de la Bretagne (2.)

i.

Missions et organisation

Pour lui assurer un positionnement important, la CRPP est placée, en application de la
circulaire du 7 janvier 2013 relative à la gestion et à la performance 2013, au niveau du
secrétariat général de la préfecture. Elle découle de la mission « Administration générale et
territoriale de l’Etat » et du programme 307 « Administration territoriale ».
La LOLF 2014 assigne à ce programme cinq (05) objectifs stratégiques avec dix (10)
indicateurs de performance :
1. Améliorer la prévention dans le domaine de la sécurité nationale, avec trois indicateurs :
1.1. Taux d’élaboration des plans communaux de sauvegarde pour les communes
soumises à obligation légale ;
1.2. Taux d’établissements recevant du public soumis à obligation de contrôle visités par
la commission de sécurité ;
1.3. Niveau de préparation aux crises ;
2.

Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables et l’efficience des services de
délivrance des titres, avec deux indicateurs :
2.1. Taux de dossiers de fraude documentaire détectés par les préfectures ;
2.2. Délais moyens de délivrance des titres ;

3.

Moderniser et rationaliser le contrôle de légalité, avec deux indicateurs :
3.1. Taux de contrôle des actes prioritaires reçus en préfecture ;
3.2. Taux d’actes télétransmis par l’application ACTES ;
7
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4. Améliorer la coordination des actions interministérielles, avec un indicateur : le délai
d’instruction des dossiers ICPE ;
5. Développer les actions de modernisation et de qualité, avec deux indicateurs :
5.1. Taux de préfectures certifiées ou labellisées ;
5.2. Taux de préfectures certifiées ou labellisées Qualipref numérique 2.0.
Ces objectifs sont déclinés en huit (08) missions et soixante et dix (70) indicateurs. Ces
missions sont :
-

La représentation de l’Etat avec quatre indicateurs ;

-

La sécurité, avec six indicateurs ;

-

La délivrance des titres et l’accueil, avec trente et un indicateurs ;

-

Les relations avec les collectivités territoriales, avec quatorze indicateurs ;

-

La coordination interministérielle, avec un indicateur ;

-

Le management stratégique, avec un indicateur ;

-

Les fonctions supports, avec 10 indicateurs.

Le décret du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP)9 a
clairement fixé le cadre d’exécution des budgets pour chaque mission, chaque programme et
chaque unité opérationnelle et le rôle des différents acteurs10 :
 Pour chaque programme, le ministre nomme un responsable dit responsable de
programme (RPORG) placé sous son autorité11. Il s’agit soit d’un directeur
d’administration centrale ou du secrétaire général. Pour ce qui est du programme 307
« Administration territoriale », le responsable est le secrétaire général du ministère de
l’intérieur ;
 L’exécution des actions est confiée à un responsable de budget opérationnel de
programme (RBOP) qui dispose du budget pour les actions relevant de son périmètre
d’activités ou du ressort géographique. Le RBOP bénéficie d’une certaine marge de
manœuvre, toutefois tempérée par l’assortiment d’objectifs et d’indicateurs de mesure
des résultats. A ce titre, il réalise une programmation des opérations ou des taches à
mener avec les budgets prévisionnels associés. Le responsable du programme pour la
Bretagne est le secrétaire général de la préfecture. Il est chargé de mener le dialogue
de gestion avec les services pour la répartition de l’enveloppe budgétaire en tenant
compte de la performance exigée à l’échelle nationale, du diagnostic territorial faisant
état des atouts et faiblesse de la région au regard de la politique publique à mettre en
9

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), Préparation au concours d’entrée à
l’ENA-Fascicule 4, 2014, Tome 2, P. 192
11
Fréderic Petitbon et Philippe Ledenvic : Managers public, vos solutions au quotidien, Eyrolles, 5 e édition 2011
10
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œuvre. Il a aussi la mission d’identifier les leviers d’action qui lui permettront
d’atteindre les objectifs fixés. Il soumet le BOP à l’avis du préfet de région (seulement
un avis). Au moyen d’un deuxième dialogue de gestion avec le RPROG, le RBOP
rend compte de ses résultats, contribue à la rédaction du rapport annuel de
performance (RAP) et expose ses plans d’action et besoins. De façon simplifiée, le
BOP comprend un volet performance, un budget prévisionnel en autorisation
d’engagement (AE) et crédit de paiement (CP) y compris pour la masse salariale, et un
schéma d’organisation financière (SOF) qui décline la répartition des crédits aux
activités programmées entre les unités opérationnelles ;
 L’unité opérationnelle est le niveau d’exécution des activités. Elle est dirigée par un
responsable d’unité (RUO).
Le pilotage régional de la performance est effectué à travers trois (03) dimensions12 :
-

le contrôle de gestion ;

-

l’amélioration des processus métiers ;

-

les démarches Qualité.
a. Le contrôle de gestion :

Le contrôle de gestion est un processus transversal qui permet d’appuyer les managers dans le
pilotage des activités. Plus précisément et dans le cadre du pilotage régional de la
performance, le contrôle de gestion vise les missions suivantes :
-

développer le pilotage des services à travers des objectifs, des engagements de service
et de maîtrise des coûts, des activités et des résultats ;

-

améliorer le rapport entre les moyens utilisés et les résultats obtenus ;

-

collecter et analyser les données sur la performance des services ;

-

créer et animer le dialogue de gestion entre les différents niveaux de responsabilité
(responsables de programme, responsables de budgets opérationnels de programme,
responsables d’unités opérationnelles) ;

Pour mener à bien ces missions, des contrôleurs de gestion sont nommés au niveau du
pilotage (régional) et dans chacune des quatre préfectures de département et des outils sont
mis à leur disposition. Il s’agit :
-

Des fiches-indicateurs,

-

Des applications et des work flows (gestion électronique des processus métiers):
PILOT pour assurer le contrôle de gestion de l’ensemble des préfectures, utilisé pour
saisir les informations qui entrent dans le calcul des indicateurs des préfectures ; et

12

Circulaire du 7 janvier 2013 relative à la gestion et à la performance 2013
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INFOPREF dans lequel basculent les informations saisies dans PILOT et validées par
les contrôleurs de gestion, pour analyse ;
-

des tableaux de bord des services et

-

un réseau des contrôleurs de gestion dont l’objet principal est le partage d’expériences
entre ses membres.
b. L’amélioration des processus métiers :

La nouvelle gestion publique opère, comme dans le management privé, une distinction entre
deux processus : les processus métiers et les fonctions support.
La fonction support d’une activité ou d’un service recouvre l’ensemble des activités qui visent
le fonctionnement de l’administration, et concerne huit (08) thèmes que sont le système
d’information (SI), les ressources humaines (RH), l’immobilier, la logistique, les finances, les
affaires juridiques, les achats et la communication.
Quant à la fonction métiers, elle est définie par l’ISO 9000:2000 comme un "Ensemble
d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de
sortie". Dans la région de la Bretagne, les processus métiers concernés par le pilotage de la
performance sont : les instructions de demande de naturalisation, la délivrance des permis de
conduire et des cartes grises, des CNI, passeports, et titres de séjour, du contrôle de légalité et
contrôle de budgétaire, de la délivrance des autorisations d’Installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE).
L’objectif ici est d’améliorer ces processus par :
-

L’amélioration de la qualité du service ;

-

L’amélioration des conditions de travail des agents ;

-

L’amélioration de la performance du système de management par la suppression des
taches inutiles et des interfaces entre services, la simplification du reporting et
l’accélération du traitement des problèmes ;

-

Le management participatif et le dialogue de performance au sein des équipes ;

La démarche a été testée en 2009 et généralisée dans certains processus métiers et inscrite
dans la Directive nationale d’orientation des Préfectures 2010-2015.
c. Les démarches Qualité
La démarche qualité est un processus par lequel une structure s’engage dans l’amélioration de
la qualité de son offre de service comparativement à des standards (ISO 9001). Dans les
structures privées, à caractère commercial, la recherche de label qualité a une valeur et une
destination commerciale, de marketing et de communication. Dans l’administration publique,
l’introduction de cette démarche est une révolution puisqu’elle n’est pas dans les traditions et
10
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pratiques. Cet engagement de l’administration est d’autant plus honorable qu’il s’agit d’une
démarche volontariste.
Dans une administration déconcentrée comme la préfecture, la démarche qualité concerne les
processus métiers que nous avons cités plus haut et les services rendus aux usagers. C’est à
travers Qualipref que se construit cette démarche qualité.
« Qualipref» est une démarche de certification sur la base d'engagements de service propre au
ministère de l'intérieur. Il s’agit de l'accueil du public et de façon plus générale, de la qualité
de l'action des services de l'Etat qui constitue une priorité de l'action publique.
Cette démarche spécifique aux missions des préfectures, est initiée par le Ministère de
l’intérieur et fait l'objet d'une certification par un organisme agréé, l'Association française de
normalisation (AFNOR).
Cette démarche repose sur :


un référentiel (Qualipref2) qui définit un ensemble d'engagements de services répartis
en 8 modules qui correspondent aux missions des préfectures ;



un module obligatoire : l'accueil général ;



7 modules optionnels : la délivrance des titres, la délivrance des titres de séjour
étrangers, les relations avec les collectivités territoriales, les polices administratives, le
pilotage interministériel, la communication d'urgence en cas d'événement majeur, les
polices exercées par la préfecture de police ;



un système documentaire structuré et adapté aux spécificités de la préfecture,



un dispositif de contrôle permettant de s'assurer du niveau de qualité et de l'améliorer.

Les objectifs prioritaires en termes de performance sont :
-

l’amélioration de la qualité de l’accueil et des services aux usagers dont la mesure est
faite par des enquêtes de satisfaction ;

-

l’engagement de qualité de service ;

-

la démarche de labellisation plutôt que la démarche de certification ;

-

la soumission à une certification interne et externe par AFNOR Certification

En plus de Qualipref, un autre outil est utilisé ; il s’agit de Marianne (version « marketing »
du processus d’accueil du public, le « zéro mépris ») qui se démarque de Qualipref par le
label qui lui est associé13.

13

Référentiel Marianne, Secrétariat général de la modernisation de l’action publique, V3 juin 2013
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ii.

Cadre organique : Une cellule régionale de pilotage de la performance

L’installation de la Cellule de pilotage de la performance est une étape charnière dans le
processus de pilotage. Le choix de la préfecture de région comme niveau pertinent de pilotage
de la performance est justifié entre autres par le fait que « le préfet de région est le garant de
la cohérence territoriale »14.
Dans la préfecture de la Bretagne, elle a été précédée par la signature en juillet 2013 de la
charte de pilotage interdépartemental de la performance. Celle-ci précise les modalités
pratiques de mise en œuvre du dispositif pour la région Bretagne d’un pilotage
interdépartemental des démarches de performance à travers un comité interdépartemental
placé sous la direction du Préfet de région.
Le management régional de la performance est assuré par la CRPP qui comprend :
-

Un responsable, chargé de mission pour le pilotage de la performance dans le
périmètre des préfectures de la région Bretagne ;

-

Un chargé de mission démarche qualité et correspondant unique du défenseur des
Droits ;

-

Un contrôleur de gestion régional ;

-

Un référent fraude, animateur du changement.

Dans chaque département existe en principe, un référent autant pour le contrôle de gestion,
l’animation du changement, que pour la démarche qualité, correspondants de la CRPP.
Les missions de la CRPP de la Bretagne sont circonscrites dans le périmètre des quatre
départements (Ille-et-Vilaine, Cote d’Armor, Finistère et Morbihan) et consistent à :
-

Faciliter le partage d’expériences et des bonnes pratiques entre les départements de la
région ;

-

assurer la conduite, le suivi et la pérennisation des différentes démarches de
performance ;

-

mesurer et analyser la performance dans les différents sites, identifier les écarts à la
cible, les difficultés éventuelles et les mesures de correction à mettre en œuvre ;

-

sélectionner et coordonner les projets prioritaires à mener et leur calendrier de
déploiement ;

-

optimiser les moyens en mutualisant les ressources compétentes entre département ;

-

susciter et impulser localement une politique de l’innovation en créant les conditions
favorables à son émergence : communication, soutien, valorisation.

14

Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), Préparation au concours d’entrée à
l’ENA-Fascicule 4, 2014, Tome 2, P. 193
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Les outils de pilotage de la performance comprennent15 :
 PILOT : c’est l’interface de saisie des données du contrôle de gestion de l’ensemble
des préfectures. Elle permet d’assurer la compilation des données des indicateurs, le
suivi des activités et la performance des structures.
 Le dispositif de comptabilité analytique Anapréf16 : spécifiquement créé pour les
préfectures, Anapref est un dispositif indispensable dans la préparation des arbitrages
et des décisions au niveau ministériel et interministériel. A l’échelle d’un BOP et
d’une UO, il permet de mesurer la mobilisation des agents, les coûts d’une mission ou
d’une fonction. A ce titre, il permet le suivi analytique des effectifs, une meilleure
répartition de la masse salariale par mission et par fonction, le suivi des coûts du titre 2
(suivi de la masse salariale) par les RBOP et les RUO, l’analyse comparative des
effectifs entre UO du BOP et le suivi de leur évolution.
 Le dispositif Infopref (infocentre territorial) est le second pilier de l’exploitation des
résultats de la performance des services. Il permet de rendre compte des résultats
consolidés de l’ensemble des préfectures (tirés des INDIGO17), des données des
ressources humaines (BGP 2) et des données budgétaires (BGP 2 et CHORUS18) ;
 Le LEAN19 management qui concerne le déploiement d’une démarche sur les
processus métiers (dans la Préfecture de l’Ille-et-Vilaine, ce sont les CNI, passeport,
permis de conduire, SIV, séjour et naturalisation qui on été lancés, les processus ICPE,
contrôle de légalité et le contrôle budgétaire ne sont pas encore inscrits dans le
processus. ).

15

Guide pratique de la performance 2014
Anapref est un des modules des trois modules du Budget globalisé des préfectures (BGP 2) dont les deux
autres sont les BOP et UOP, le plan de charges RH
17
INDIGO (Indicateur de gestion optimisé) est un dispositif de contrôle de gestion qui contient tous les
indicateurs de performances
18
Chorus est un progiciel de gestion intégrée qui comprend des fonctionnalités relatives à la dépense, à la
gestion des actifs, au budget et aux recettes non fiscales, de pilotage et de restitution.
19
LEAN : processus d’optimisation du temps de travail, partant du constat que dans tous les processus, le temps
de traitement à valeur ajoutée est plus faible par rapport au temps sans valeur ajoutée
16

13
Le pilotage de la performance dans les administrations déconcentrées, modèle français et perspectives
sénégalaises : cadre réglementaire et mise en œuvre

II. Analyse du pilotage de la performance dans la Préfecture de
la Bretagne et perspectives pour l’administration
déconcentrée au Sénégal
Le pilotage de la performance au niveau de la Préfecture de la Bretagne, sous l’animation de
la CRPP, présente un bilan positif qui cache mal quelques limites (1) ; nous

nous en

inspirerons pour étudier la mise en œuvre d’un modèle de pilotage de la performance en
administration déconcentrée au Sénégal (2).
1. Bilan d’étape du pilotage de la performance dans la Préfecture de la
Bretagne
Si des réalisations sont à saluer (i), quelques difficultés doivent être relevées (ii)

i.

Les réalisations

A la création de la CRPP, les préfectures départementales de la Bretagne avaient déjà comme
acquis la signature de la charte Marianne, la démarche qualité sur la base du référentiel
Qualipref, la généralisation des démarches d’amélioration de la qualité des prestations par la
labellisation ou la certification.
Le bilan du pilotage de la performance dans la région Bretagne se présente ainsi qu’il suit :
-

Un audit réalisé sur les indicateurs CNI, passeports et naturalisations qui a abouti à
l’élaboration de fiches régionales d’harmonisation, la création d’un tableau de
décompte du délai, au stockage et à la volumétrie pour les CNI et un tableau de
décompte des ETP ;

-

L’amélioration du dialogue de gestion ;

-

Le lancement d’un audit sur les indicateurs de contrôle de légalité et contrôle
budgétaire ;

-

La révision du périmètre de l’IF 303 (ancienneté moyenne dans le poste en Ille-etVilaine ;

-

Un bilan des démarches d’amélioration des processus et démarche qualité ;

-

L’examen partagé des résultats des indicateurs avant les validations trimestrielles ;

-

la rédaction d'un plan d'actions régional qui a été validé mi-mai par le Secrétaire
général et arrive à respecter le rythme quasiment mensuel des réunions du comité
interdépartemental de la performance.
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Dans les départements, les actions suivantes ont été menées.
Département
Côte d’Armor

Acquis

Domaine

Certification Qualipref 1 en 2007

Accueil,

et

administrative

2010

devenu

labellisation

titre

et

police

Qualipref 2 en 2013
Labellisation Marianne en mai

Finistère

2013
Labellisation Marianne en mars

Ille-et-Vilaine

2013

Morbihan

Certification Qualipref 1 en mars

Titre

et

relation

2012

collectivités territoriales

avec

les

A n’en pas douter, la CRPP est en train de distiller de façon douce la culture de la
performance dans les différents services avec plus ou moins de succès. Cependant, elle se
heurte à des limites objectives.

ii.

Les limites

Elles se déclinent sous trois aspects :
a. les indicateurs et leurs mesures de la performance
Le Sénat, déjà en 2006, relevait les difficultés liées aux choix, à l’interprétation et aux
renseignements des indicateurs20. Cette difficulté est aujourd’hui notée chez les gestionnaires
et les RUO dans certaines préfectures de département. Elles ont généralement rapport avec le
renseignement des indicateurs relatifs au permis de conduire et au délai de leur traitement
pour le département du Morbihan. Certains actes spécifiques posent des difficultés dont
l’élaboration d’indicateurs et pour leur renseignement : il s’agit par exemple du traitement
différencié des dossiers simples et des dossiers complexes de délivrance de permis de
conduire.
D’autres soucis sont notés avec l’application FAETON pour la délivrance des permis de
conduire. En fin, la détermination des indicateurs pour les ICPE demeure un problème auquel
sont confrontés les managers de la performance dans la Bretagne. Les services concernés ne
parviennent pas à s’accorder.
Il faut, dans le même sillage relever le nombre pléthorique des indicateurs qui doivent être
suivis (70 au total) et qui, du fait de leur très grande diversité peuvent avoir des intérêts très
relatifs parce qu'ils ont des destinations différentes (documents budgétaires -PAP-, rapports
parlementaires, rapport triennal de la Direction générale des collectivités locales (DGCL),
20

Sénat, rapport d’information n° 422, 2000-2005
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démarches d'amélioration des processus et démarches Qualité, plan administration exemplaire
ou éco-responsable...). Le service central chargé de piloter au niveau national les démarches
de performance, la direction de la modernisation et de l'action territoriale – DMAT, reconnaît
lui-même qu'il a peu de prise sur les services centraux "métiers" pour rationnaliser cette liste
d'indicateurs.
Dans le cadre des dialogues sur les indicateurs et la mesure de la performance, les acteurs du
pilotage de la performance se heurtent à des obstacles dans leur appréciation.
Enfin, il faut noter la circonscription du champ régional de pilotage de la performance qui se
limite au programme 307, alors que d’autres programmes sont tout aussi déterminants dans la
mesure de la performance au niveau déconcentré.
b. le mille-feuille numérique et l’évolution constante des applications (les
limites des applications)
Le service public a connu pendant des décennies le mille-feuille administratif qui a été entre
autres, à l’origine des transformations ayant introduit l’informatisation. Aujourd’hui, c’est
cette informatisation qui est mise en cause, du moins dans le cadre du pilotage de la
performance. Plusieurs applications sont utilisées dans le processus : PILOT, ANA PREF qui
comprend BGP 2 et CHORUS. L’utilisation d’une seule application en soi est souvent
compliquée pour les agents à plus forte raison que d’en avoir deux ou plus. Autant pour les
agents préposés à différents niveaux de gestion que pour les managers de la performance, ce
sont des charges supplémentaires importantes de travail et des nécessités d’adaptation
constante.
Aujourd’hui les managers sont contraints de plus à avoir des « des connaissances, de
maîtriser des compétences et des savoir-faire dans de nombreux domaines, tels que la gestion
des ressources humaines, la stratégie, le markéting, la performance, la prise de décision, la
gestion du changement, la communication, la finance notamment. »21. L’obligation de
maîtriser l’outil informatique et les applications nouvelles est un défi supplémentaire.
c. les contraintes budgétaires
A ce sujet la grande question demeure : comment concilier exigence de performance avec
contrainte budgétaire ? Les acteurs du pilotage de la performance, depuis les RUO jusqu’aux
managers en passant par les RBOP sont concernés par ces contraintes. A cela s’ajoute le
mécontentement des syndicats de la fonction publique qui assistent impuissants, au gel du
point

21

d’indice

des

agents

des

fonctions

publiques.

Sophie LAMOUROUX, Cas en management public, Editions EMS, Management et société, 2012
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d. La problématique des évaluations
L’un des principaux problèmes auxquels les managers sont confrontés que ce soit dans le
domaine du changement ou de la performance –en l’occurrence ici les deux- est la mauvaise
perception par les agents des concepts de contrôle et d’évaluation. L’amélioration de la
qualité du service, principal objectif du pilotage de la performance ne peut se faire que par
une évaluation des activités. Ce n’est donc pas toujours et forcément un contrôle dans le sens
classique du terme. Toutefois, la conduite d’une mission d’évaluation, en particulier sur les
hommes et les femmes et sur leurs actes, peut aboutir, lorsqu’elle est fondée sur des
indicateurs réducteurs, à des effets pervers et faire « perdre de vue les valeurs qui, …,
permettent le bon fonctionnement collectif »22.
Il est par ailleurs, incompréhensible que les évaluations de la performance ne soient pas du
ressort de la CRPP. Dans le schéma actuel du pilotage régional de la performance, la CRPP
n’a pas de mission en matière d’évaluation des services et activités du BOP 307. Cette
évaluation est pour la plus part effectuée par des services « spécialisés » dont l’Inspection
générale de l’administration. Cela semble être un hiatus dans le système de pilotage de la
performance. A cela, il faut ajouter l’absence d’une cartographie des risques qui aurait pu
orienter toutes les missions d’évaluation. La cartographie des risques est une technique de
plus en plus adoptée par les évaluateurs et spécialistes d’audit et d’inspection pour rechercher
dans un service, les domaines ou secteurs dont le fonctionnement empêchait l’atteinte des
objectifs de la structure. Cette mission n’est pas inscrite dans les objectifs de la CRPP, ni des
autres services de la préfecture de région.
Par ailleurs, il se pose la question de savoir : que se passe t-il quand une préfecture ou un sous
préfecture n’est pas labellisée ou ne s’engage pas dans la démarche qualité ? Autrement dit, et
plus généralement, quel est le bénéfice pour un service d’atteindre les objectifs. La ligne n’est
pas très claire et c’est un facteur inquiétant de démotivation des agents.
En fin, les exigences liées au pilotage de la performance, notamment le renseignement des
indicateurs, les réunions, le suivi, constituent des charges supplémentaires de travail pour les
agents (les référents par exemple).
e. la motivation et la mobilité des agents23
Chez les agents, la résistance aux changements qui se manifestait par « on a toujours fait
comme ça et ça a marché, pourquoi changer ?» est bien dépassée. De plus en plus, la
dimension performance est intégrée dans les habitudes et comportements.

22

Organismes publics et performance : définir et mesure la performance pour mieux piloter l’action publique,
Revue Gestion et finances publiques, n°1 – janvier 2010, p 40.
23
Fréderic Petitbon et Philippe Ledenvic : Managers public, vos solutions au quotidien, Eyrolles, 5 e édition 2011
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Toutefois, la pression liée à l’atteinte des objectifs peut être sentie comme une forme de
harcèlement par les agents. « La pâte humaine n’est pas malléable à l’envi, et des mutations
trop rapides font… courir le risque d’une perte de métier et de culture… »24
A cela s’ajoute les conséquences des restrictions budgétaires, qui sont pour les agents :
-

le gel du point d’indice des fonctionnaires ;

-

la réduction du nombre de fonctionnaires par la règle « 1 départ sur 2 remplacé », ce
qui signifie plus de taches pour les agents en poste ;

-

une augmentation des taches individuelles.

En résumé : SWOT
Le pilotage de la performance dans la région de la Bretagne est bien lancé et la démarche est
généralement bien comprise chez les acteurs. Le tableau ci-après est une synthèse des forces,
faiblesses, menaces et opportunités de la démarche de pilotage de la performance.
-

Dispositions réglementaires claires ;

-

Engagement des autorités au niveau

Forces

-

Création de la CRPP ;

-

Le réseau des contrôleurs de gestion et

annoncée ;
-

-

-

Un pilotage limité au Programme 307

-

L’absence de l’évaluation dans les

Adoption des outils de
pilotage de la performance

-

Les mesures du pacte
budgétaire

missions de la CRPP

-

Crise économique

-

Absence d’une cartographie des risques

-

La mulitplication des

-

L’avis simple du préfet sur les BOP au
lieu d’une approbation

-

applications informatiques
-

La démotivation des agents

Menaces

faiblesses

Reconnaissance du pouvoir du RBOP

Possibilité de réévaluation
des crédits des services

animateurs du changement
-

Reprise de croissance
Opportunités

central et local ;

-

Faible mise en place du lien entre le
pouvoir du RBOP et la CRPP

24

Fréderic Petitbon et Philippe Ledenvic : Managers public, vos solutions au quotidien, Eyrolles, 5 e édition 2011
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2. Le pilotage de la performance en administration déconcentrée au
Sénégal : pertinence et difficultés de mise en œuvre.

La démarche de performance a réellement commencé à être introduite dans les pratiques de
l’administration avec l’adoption de la LOLF en 201125, fortement inspirée de celle française.
Celle-ci vise, entre autre « l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique à travers
l’élaboration d’un budget programme et la mesure de la performance de l’action publique ».
L’une des innovations de cette loi est le passage de l’obligation de moyens à celui de résultats
à travers des programmes, missions et actions clairement définis pour chaque dépense. Quid
alors de cette organisation au niveau central, dans les administrations déconcentrées ? Après
une analyse l’état des lieux en matière de culture de performance dans l’administration
sénégalaise, en particulier au niveau déconcentré (i), nous étudierons les schémas ou scénarii
possibles de pilotage de la performance (ii).
i.

La culture de la performance dans l’administration sénégalaise

L’administration sénégalaise s’est réellement investie dans la gestion axée sur la performance
avec la LOLF. Toutefois, la dynamique est lancée depuis un peu plus longtemps avec la
création du ministère du plan déjà dans les années 1990, qui était chargé entre autres, de la
planification, de la programmation, du suivi et de l’évaluation des politiques publiques au
plan économique et social.
Cet élan sera suivi par l’introduction de la démarche de gestion axée sur les résultats (GAR) à
partir de 2009 sous l’impulsion de l’Union économique et monétaire ouest africaine
(UEMOA)26. Avec la GAR, toute politique publique est élaborée dans le cadre d’un ordre de
priorité, d’un budget stratégique, d’une planification et de la reddition des comptes.

25
26

Loi n°2011-15 du 8 juillet 2011 portant loi organique relative à la loi des finances (Sénégal)
Directive n°06/2009/CM/UEMOA portant loi de finance au sein de l’UEMOA
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Chaine de résultat des politiques publiques dans la démarche GAR

Source : management Systems International (2008)

Cette démarche impose aux structures dépensières (Ministères, établissements publics, société
nationales et agences) d’élaborer des projets annuels de performance (PAP) et des rapports
annuels de performance (RAP) et de procéder à des évaluations des politiques. Quelques
ministères pilotes ont été désignés pour l’application, dont celui de l’économie et des
finances.
Aujourd’hui, tous les ministères sont engagés dans cette procédure avec plus ou moins de
succès.
Le décret portant répartition des services de l’Etat crée, dans chaque ministère, une cellule des
études et de la planification (CEP)27. La CEP est le service chargé du pilotage de la
performance au sein de chaque ministère. A ce titre, elle est chargée de l’élaboration des
politiques sectorielles, de leurs objectifs, résultats attendus et indicateurs ; du renseignement
des indicateurs, de l’élaboration du rapport annuel de performance…
Dans les administrations déconcentrées, le pilotage de la performance présente un visage
doublement différent : assez éloigné du niveau de mise en œuvre et de réussite connu en
France, il n’est, en plus, pas coordonné par le niveau régional (gouverneur).

27

Décret n° 2013-1225 du 04 septembre 2013 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des
établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la
République, la Primature et les Ministères
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a. organisation de l’administration déconcentrée au Sénégal : bref rappel
L’administration territoriale sénégalaise est largement inspirée de celle de la France dans son
organisation. Son architecture est constituée au tour de trois (03) types de circonscription
administrative que sont : la région, le département et l’arrondissement28.
-

la Région : c’est la circonscription administrative de coordination. Elle est l’échelon
territorial de mise en œuvre des politiques nationales de développement économique et
social. A sa tête, on trouve un fonctionnaire de la hiérarchie A, nommé par décret et
qui reçoit le titre de Gouverneur ;

-

le Département : c’est une circonscription administrative intermédiaire entre la région
et l’arrondissement. Il est l’échelon charnière

de l’application de l’action

administrative et est administré par un fonctionnaire du corps des administrateurs
civils nommé par décret et qui reçoit le titre de Préfet ;
-

l’arrondissement : il est l’échelon inférieur d’exécution de la politique territoriale de
l’Etat. Il est administré par un fonctionnaire du corps des Administrateurs civils
nommé par décret et qui reçoit le titre de Sous-préfet.

L’ensemble du territoire est divisé en 14 régions, 45 départements qui comportent, chacun,
une ou plusieurs communes et un ou plusieurs arrondissements. Au Sénégal, nous avons,
actuellement, 126 communes et quarante six (46) communes d’arrondissement et 123
arrondissements.
L’arrondissement est divisé en communautés rurales qui sont au nombre 385. La communauté
rurale comprend un certain nombre de villages appartenant au même terroir. Le village est
constitué par la réunion de plusieurs familles ou carrés en une seule agglomération.

b. Les formes actuelles de pilotage régional de la performance
Dans les misions des gouverneurs de région (voire décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux
attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village, modifié par
le décret n° 96-228 du 22 mars 1996) il n’est fait nullement mention de façon explicite de
pilotage de la performance des activités des services placés sous sa responsabilité et son
autorité. Il faut toutefois noter que le gouverneur est investi de pouvoir de contrôle,
d’orientation et de reddition de compte des services régionaux et, par l’intermédiaire des
préfets de département, des services départementaux de l’Etat. A ce propos, le décret précité,
précise « Le Gouverneur coordonne l'activité de tous les services civils régionaux et locaux.
Il contrôle la gestion des crédits mis à la disposition des services régionaux. Il peut

28

Mamadou DIOP : l’administration d’Etat au Sénégal, éditions Clairafrique, Dakar, 20011
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entreprendre, de sa propre initiative et sans ordre de mission spécial, toutes les vérifications
qu'il juge utiles et toutes les tournées nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut
fermer provisoirement la main aux comptables et régisseurs dont la situation est irrégulière.
Il réunit, au moins une fois par mois, les préfets et chefs de services régionaux. A cette
occasion, il commente les instructions reçues des autorités supérieures, s'informe des
difficultés rencontrées et donne ses instructions particulières dans le cadre des instructions
générales reçues des autorités supérieures qualifiées. Il adresse le compte-rendu de cette
réunion au Président de la République, au Premier Ministre et aux Ministres. ».
Peut-on, sur le fondement de cet article, parler de mission de pilotage régional de la
performance ? A coup sur non. Il faut donc en conclure qu’un pilotage régional de la
performance sous l’égide du gouverneur n’existe pas.
Cependant, on a assisté à deux formes de pilotage de la performance au niveau de
l’administration déconcentrée, l’une menée par les ministères sur leur services ; et l’autre, par
les partenaires techniques et financiers, en raison de leur participation aux investissements
dans des politiques publiques.
-

Le pilotage central des services déconcentrés :

Cette forme de pilotage se fait à travers les activités de la CEP (que nous avons abordée plus
haut) et de l’inspection interne. Cette dernière, créée dans chaque ministère et placée sous
l’autorité hiérarchique directe du ministre a pour mission, entre autres, l’évaluation de la
performance des services rattachés au ministère, y compris ceux déconcentrés 29. L’inspection
interne qui comprend un inspecteur des affaires administratives et financières et un ou
plusieurs inspecteurs techniques procède à des évaluations, sur la base d’un programme
annuel établi, des services dépendants du ministre. Toutefois, son programme n’est pas
systématiquement mis en œuvre car devant faire l’objet d’une approbation par le ministre.
Mais cette forme de pilotage est ponctuelle et ne garantie pas un suivi régulier. Il s’agit en
réalité moins d’un pilotage de la performance que des évaluations d’activités et des contrôles.
A cela, il faut sans doute ajouter le rôle de la cour des comptes qui, dans le cadre de ses
missions « contrôle les résultats des programmes et en évalue l’économie, l’efficacité et
l’efficience »30, mène des activités d’évaluation de la performance de toutes les
administrations.

29

Décret n°82-631 du 19 août 1982 relatif aux inspections internes des départements ministériels
Article 217 du Décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la Comptabilité
publique
30
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-

Le pilotage de la performance par ou avec les partenaires :

Il découle du fait que dans certains programmes de l’Etat, les partenaires techniques et
financiers apportent un concours en raison duquel ils acquièrent le droit de piloter la
performance en procédant, de façon régulière, à des évaluations, un suivi rapproché etc. Un
exemple précis est constitué par la gestion du Programme d’Eau potable et d’assainissement
du Millénaire (PEPAM). Pour piloter et évaluer la performance du PEPAM, une unité de
coordination à été créée pour « coordonner l’exécution des activités des autres agences
d’exécution, d’assurer la coordination des interventions des bailleurs de fonds du PEPAM, et
de veiller à la bonne marche du système de suivi-évaluation »31. Cette unité effectue chaque
année une revue des performances des interventions du PEPAM et dégagent les
perspectives32. L’élaboration de ce rapport est précédée d’un travail très important de suiviévaluation des activités et sa présentation est faite avec la participation de tous les
intervenants. Les exemples comme le PEPAM peuvent être multipliés.
Dans tous les deux cas (pilotage central ou par les PTF), le choix d’un pilotage déconcentré de
la performance n’est ni amorcé, ni mis en œuvre.
c. Les limites de ces deux formes de pilotage :
Le pilotage de la performance tel qu’effectué dans l’administration sénégalaise ne peut pas
être analysé comme une réelle démarche de cohérence et de recherche d’efficience, au niveau
politique. Il se manifeste par :
o Le ciblage et la non exhaustivité : il s’agit d’un pilotage qui n’est pas
coordonné ni au plan déconcentré, ni réellement au niveau de l’administration
centrale puisque plusieurs intervenants peuvent s’y retrouver (PTF, Cour des
comptes, Inspection interne, CEP…). C’est aussi un pilotage qui n’est pas
permanent puisque certains des services précités n’agissent que de façon
ponctuelle et souvent partielle ;
o Des moyens limités des CEP, Inspections internes et des services
déconcentrés : la performance des services suppose qu’ils soient dotés de
moyens conséquents pour exécuter correctement leurs missions. Or, la plupart
des services déconcentrés sont caractérisés par un manque criard de moyens y
compris des plus basiques (outil informatique, véhicule, personnel…). A cela
s’ajoute les moyens limités des services qui ont -sommairement ou
accessoirement- la charge du pilotage de la performance, en particulier les CEP
et inspections internes des départements ministériels.
31
32

www.pepam.gouv.sn
Rapport de présentation de la 8e revue sectorielle conjointe PEPAM 2014
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ii.

Le choix d’un pilotage régional de la performance

Le modèle de la France, tel que nous l’avons vu plus haut, a fini de montrer, même avec ses
imperfections, qu’un pilotage de la performance des services déconcentrés est non seulement
possible, mais nécessaire pour un pays comme le Sénégal, en développement et avec des
ressources très limitées. Quels sont, pour le Sénégal, les scenarii pour un pilotage de la
performance au niveau de l’administration territoriale ? Quelles sont les sources potentielles
de blocage ?
Il est clair que la performance n’est pas encore une notion intégrée dans les habitudes des
administrations territoriales au Sénégal. Adopter une telle démarche nécessite quelques
préalables (a). Aussi, peut-on étudier quelques scénarii et leurs limites (b).

a. les préalables
Il s’agit principalement de la création du cadre légale d’encrage de la performance et de son
pilotage pour les administrations territoriales. Le niveau hiérarchique de la norme qui semble
le plus approprié est le décret de répartition des services de l’Etat. Il s’agit aussi, dans le cadre
de l’élaboration du budget des ministères, lors des conférences internes 33, de décliner
clairement les objectifs, missions, programmes et actions des services déconcentrés, et les
indicateurs de mesures de leur performance. Une telle démarche existe seulement au niveau
central. Par exemple, pour un service départemental de l’urbanisme, il faudra, concernant la
mission urbanisme et cadre de vie34, lui assigner un objectif de réaliser des plans directeurs
d’urbanisme (en rapport avec la commune). Il faudra aussi préciser le nombre de ces
documents à produire et les délais qui constituent les indicateurs de mesure de la performance
du service.
Aussi, la mise à disposition de ressources humaines et matérielles suffisantes est un facteur
clé de succès.
Il faut ajouter à cela une démarche pédagogique de la conduite du changement35 intégrant
l’adhésion des services, la démarche psychologique, la communication, la coordination des
équipes, et la gestion dans le temps. Dans le même sillage, notons la prise en charge des
besoins en formation des agents notamment en termes de pilotage et de façon plus basique, de
manipulation d’applications informatiques.

33
34
35

Il s’agit du dialogue de gestion en France
Document de budget 2014 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (Sénégal)

David Autissier, Jean-Michel Moutot : Pratiques de la conduite du changement - Dunod, 2003
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b. Les scénarii possibles de pilotage de la performance et leurs limites
Deux scénarii nous semblent possibles à mettre en œuvre pour assurer le pilotage de la
performance dans les administrations déconcentrées au Sénégal.
-

Le premier est une démarche de pilotage central par la Cellule des études et de la
planification. Avec ce scénario le pilotage est fait par département ministériel, c'est-àdire que les services déconcentrés du ministère remontent leurs informations au niveau
de la CEP qui en fait la synthèse et l’analyse et qui, en même temps, assure
l’animation des différents domaines du pilotage de la performance (processus métiers,
fonction support, démarche qualité et amélioration des services). Les limites de ce
scénario sont qu’il ne favorise pas et ne donne pas une évolution globale de la région,
par ce que ne prenant pas en charge tous les services de tous les secteurs. Or, le décret
relatif aux missions du gouverneur de région et la loi sur la décentralisation font de la
région un cadre et la base du développement économique et social national36 ;

-

Un deuxième scénario consiste, comme c’est le cas en France à confier le pilotage de
la performance au niveau régional de l’administration territoriale, c'est-à-dire le
gouverneur. Vu sous cet angle, le gouverneur aura la responsabilité de ce pilotage, non
seulement du point de vue des services déconcentrés du ministère de l’intérieur
comme en France, mais de tous les services déconcentrés de l’administration. Ce
scénario a le double avantage de renforcer le gouverneur de région dans ses pouvoirs,
puis, contrairement au premier scénario, de favoriser une vue d’ensemble et un
développement harmonieux de tous les secteurs au sein d’une région. Du point de vue
organisationnel, le pilotage de la performance suivant ce scénario devra être mené par
un service directement rattaché au gouverneur pour lui donner tout le poids nécessaire.
La remontée de l’information, autant au niveau du ministère de l’intérieur que de ceux
ayant des services déconcentrés devra être faite de façon régulière. Ce scénario qui
ressemble à celui de la France (voire première partie) s’en distingue par le fait que
pilotage concernera tous les services déconcentrés, du niveau régional au niveau souspréfectoral.

36

Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales (refonte de la loi n°96-06
du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales)
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Conclusion :
Le pilotage de la performance dans une administration déconcentrée ne répond pas des mêmes
cultures, pratiques et résultats selon les pays et les traditions. L’étude comparative entre la
Sénégal et la France l’a montré. Si en France, l’encrage de la culture est un niveau atteint, et
par endroit, dépassé, au Sénégal, par contre, le modèle s’instaure assez péniblement au sein
des administrations centrales et est quasi absent dans celles déconcentrées. Les propositions
issues de la présente étude sont de deux ordres : des réajustements pour la France (nous
parlons ici de la Préfecture de l’Ille-et-Vilaine), et pour le Sénégal, la mise en place d’un réel
système de pilotage de la performance au niveau déconcentrée.

1. Sur le pilotage régional de la performance en France : une place pour
l’évaluation
L’un des éléments qui manquent dans le maillon du système de pilotage de la performance est
la partie évaluation. Nous pensons que son intégration dans le dispositif permettra de le
compléter et de le rendre plus efficace37.
Suivant le schéma ci-après, l’évaluation se positionne à trois niveau du pilotage : en amont de
la programmation, évaluation ex ante pour juger de la pertinence des choix ; pendant
l’exécution, évaluation opérationnelle, qui est orientée vers les tâches, et l’évaluation ex post
dont la finalité est de corriger les anomalies, réorienter les futurs projets et programmes,
susciter le pilotage par les conséquences (tirer les leçons des erreurs).

37

Arnaud LARCHERET, Revue française d’administration publique, n° 148, p.923-937
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Place de l’évaluation dans le dispositif de pilotage de la performance

EVALUATION ex ante

PROGRAMME

Action 1

Action 2

Action 3

Pilotage performance
Contrôle

Inspection

Audit

iii.

EVALUATION
opérationnelle

EVALUATION
ex post, stratégique,
politique

Programme : correction, réorientation…,
susciter le pilotage par les conséquences
Sources : Ibrahima COULIBALY (Ce

schéma est inspiré de jean René Brunetière, dans la Revue

française d’administration publique)38
Sous un autre registre, les responsables du pilotage de la performance doivent éviter le piège
de la certification. Celle-ci n’est une fin en soi. C’est la recherche et le maintien à un niveau
optimal de qualité de service. Une fois à ce niveau, le défi est de s’y maintenir à défaut de
l’améliorer.

38

Jean René Brunetière, indicateurs évaluation et typologie des objectifs :contrôle de gestion et performance
sociale, Revue française d’administration publique, n° 148, p.167-175.
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Aussi, il serait plus pertinent de donner au Préfet de région tout son pouvoir notamment dans
le processus de décision budgétaire. Au lieu d’un avis sur le budget, c’est son approbation qui
serait le mieux approprié.
En outre, il serait pertinent d’élargir les missions de la CRPP en y ajoutant, en plus de
l’évaluation, la cartographie des risques pour orienter l’évaluation des services et des
activités.
A un niveau plus élevé (niveau de l’administration centrale), il faut corréler les exigences du
pacte de stabilité et la logique de performance. Le pacte de stabilité, nous l’avons dit plus
haut, contraint les services à des limitations de moyens, ce qui entache l’atteinte des objectifs
fixés.
Concernant le mille-feuille informatique, le projet du nouvel outil informatique Infopref2 qui
doit être déployé dans les prochains mois et dont l'objet est de regrouper les données issues
des applications PILOT, ANAPREF et CHORUS devra permettre de pallier une partie des
limites que nous avons mentionnées.
2. Sur le management de la performance au niveau déconcentré au Sénégal
Nous préconisons, pour l’introduction d’un système de pilotage régional de la performance au
Sénégal, de démarrer le processus par le choix de quelques gouvernances pilotes (c’est la
subdivision administrative régionale). Dans les régions choisies, il s’agira de mettre en place
un service rattaché au gouverneur et comprenant entre autres :
-

un coordonnateur, spécialiste en planification, en management des organisations ou en
évaluation ;

-

un animateur du changement ;

-

un contrôleur de gestion

-

un spécialiste en système d’information

Cette équipe sera chargée de piloter la formation des agents des services déconcentrés,
l’analyse des profils d’agents disponibles, de faire des propositions sur l’évolution de leur
carrières dans le but d’une gestion prévisionnelle des emplois et des arrières.
Pour éviter les erreurs notées dans le système français à travers l’étude du cas de la préfecture
de l’Ille-et-Vilaine, les missions du service doivent intégrer le volet évaluation.
En définitive, les missions du service de pilotage régional de la performance seront entre
autres :
-

Coordonner l’évaluation des services déconcentrés à travers une démarche cohérente
au tour de la démarche suivante :
28
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o élaborer et validation d’un programme annuel par un comité régional
d’évaluation ;
o informer les services à évaluer ;
o susciter l’engagement (mutuel) des services par des actions de communication
et de sensibilisation sur l’objet d’une évaluation et les amener à en faire une
entreprise commune ;
o construire un répertoire (guide d’évaluation) sous la forme d’un langage
partagé par tous39
-

assurer le contrôle de gestion des services déconcentrés ;

-

animer un dialogue de performance, pour un partage de bonne pratique en matière de
gestion, de mutualisation…

-

conduire toutes les missions de changement au sein des services déconcentrés.

Le Sénégal, on le rappelle, est un pays en voie de développement, qui n’est donc pas au même
niveau de développement que la France. Mais il partage avec la France une contrainte majeure
relative à la rareté des ressources-il en a bien moins que la France d’ailleurs- qui est une
raison suffisante pour mener une politique de rationalisation, de mutualisation et
d’optimisation. Un système de pilotage régional de la performance est un excellent levier pour
y parvenir.

-

39

Lucie MOTTIER LOPEZ, Revue française d’administration publique, n° 148, mars 2013, p. 939-952

29
Le pilotage de la performance dans les administrations déconcentrées, modèle français et perspectives
sénégalaises : cadre réglementaire et mise en œuvre

Sigles
ACTES: Aide au Contrôle de Légalité dématérialisé
AE : Autorisation d’engagement
AFNOR: Association française de normalisation
BGP: Budget global des Préfectures
BOP: Budget opérationnel de programme
BP:: Budget programme
CEP: Cellule des études et de la performance
CHORUS: application partagée par tous les services de l’Etat (France), permettant la gestion
des dépenses, des recettes non fiscales et de la comptabilité de l’Etat
CNI: carte nationale d’identité
CP: crédit de paiement
CRPP: Cellule régionale de pilotage de la performance
ETPO: équivalent temps plein
FAETON: plateforme de gestion et de délivrance du permis de conduire
GAR : Gestion axée sur les résultats
GBCP: Gestion budgétaire et comptable publique
ICPE : Installations classée pour la protection de l’environnement
IGF: Inspection générale des finances
INDIGO: Indicateur de gestion optimisée
INFOPREF: plateforme d’information des Préfectures françaises
LOLF: loi organique relative aux lois de finances
NPM: New public management (nouvelle gestion publique)
PAP: Projet annuel de performance
PEPAM: programme d’eau et d’assainissement pour le millénaire
PILOT : interface de saisie des données du contrôle de gestion de l’ensemble des préfectures
PTF : Partenaires techniques et financiers
QUALIPREF : démarche de certification par rapport à des engagements de service spécifique
au ministère de l'intérieur
RAP : Rapport annuel de performance
RBOP : Responsable Budget opérationnel de programme
RH : ressources humaines
RPORG : Responsable de Programme
RUO: Responsable unité opérationnelle
SI : Système d’information
SIV : Système d(immatriculation des véhicules
SOF: Schéma d’orientation financière
SWOT : Strengths, weaknesses, Opportunites, threats (Forces, faiblesses, opportunités et
menaces)
UEMOA : Union économique et monétaire oust africaine
UO: Unité opérationnelle
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Annexes :
Annexe 1 : schéma actuel du pilotage régional de la performance (France)

Sources : Ministère français de l’économie
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Annexe 2 : carte de la région de la Bretagne (France)
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Annexe 3 : Fiches indicateurs
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Annexe 4 : Suivi de la Directive nationale d’orientation des Préfectures 2010-2015

Orientation

Actions

Les facteurs majeurs du changement des préfectures et sous préfectures
1.1 La régionalisation de l'Etat territorial

Piloter le BOP 307

réunir mensuellement les SG
assurer l'équilibre du BOP
allouer les ressources en fonction de la performance
structurer le pilotage régional (équipe regroupant analyse performance,
démarches qualité et réingénierie processus)
animer le réseau régional des contrôleurs de gestion et animateurs du
changement
3.6 Le défi managérial

Piloter et accompagner le
changement par un nouveau
mode de management

développer le management en mode projet (projets pouvant porter sur
l'adaptation des organisations aux évolutions, la conduite de grands projets et
de changements transversaux, ou la mise en dynamique et la synergie des
acteurs)

Evaluer la performance

évaluer la performance en s'attachant à l'exploitation qualitative avec l'appui
du réseau de contrôleurs de gestion
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Annexe 5 : Carte administratives du Sénégal
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