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Liste des sigles et abréviations
ADIDE

:

BRRH
BLRH

:
:

CDI
CDI (de la DRH)
CFD
CNCFP
CO
CPS
DAF
DFM
DRH
GRH
DGAT
DGCT
DNFPP
ENA
FSI
IADA
MARNDR

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MAT
MJCM
MPF
MDRE
PAI
PDI
PTF
RH

:
:
:
:
:
:
:
:

BCS
BSI
CADD

:
:
:

Association des Diplômés, Initiateurs et Demandeurs
d’Emploi
Bureau Régional des Ressources Humaines
Bureau Local des Ressources Humaines

Bureau central des soldes
Budget spécial d’investissement
Cellule d’appui stratégique à la déconcentration et à la
décentralisation
Commissariat au Développement Institutionnel
Centre de documentation et d’informatique
Centre de Formation pour le Développement
Centre national des concours de la Fonction Publique
Cadre organique
Cellule de planification et de statistiques
Direction administrative et financière
Direction des finances et du matériel
Direction des ressources humaines
Gestion des ressources humaines
Direction générale de l’Administration territoriale
Direction générale des collectivités territoriales
Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel
Ecole nationale d’Administration
Fiche signalétique individuelle
Institut Africain de Développement du Leadership
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural
Ministère de l’Administration Territoriale

Mouvement des Jeunes contre le Chômage au Mali

Ministère de la Fonction Publique
Ministère de le Décentralisation et de la Réforme de l’Etat
Projet d’appui institutionnel
Plan de Développement Institutionnel
Partenaires techniques et financiers
Ressources humaines
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Introduction
1. RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE DU DIAGNOSTIC DE GRH
Une problématique culturelle
La culture administrative de la fonction publique malienne ne connaît historiquement que
l’administration du personnel gérée par les Directions Administratives et financières (DAF).
Le passage à une Gestion des Ressources Humaines (création des DRH en 2009) constitue une
révolution culturelle. A ce titre le passage à de nouvelles pratiques est conditionné, plus encore
que par des changements techniques (outils, procédures), par des changements de mentalités
qui s’inscrivent dans un temps long.
D’une façon générale, il s’agit de passer :
- de la prise en compte exclusive et linéaire de la gestion des carrières individuelles à une vision
collective et prévisionnelle des ressources humaines
- de la régulation exclusive par le statut et les textes règlementaires à une régulation par
l’appréciation évaluative des performances individuelles et collectives
- d’une organisation par les cadres organiques à une organisation par les objectifs de service et
les postes
- d’une définition généraliste par les corps d’appartenance à une définition par les métiers et les
compétences.
Les activités de gestion de carrière traditionnelles ne disparaissent pas, mais doivent s’intégrer à
une vision nouvelle où la carrière de chaque individu doit répondre au projet collectif de l’action
publique et y contribuer. La démarche de Gestion des Ressources Humaines instaure ainsi un
dialogue et une interaction constants entre l’individuel et le collectif. Du fait des changements
culturels importants introduits par la démarche innovante de Gestion des Ressources Humaines,
celle-ci se heurte donc inévitablement au frein des incompréhensions et des refus.

Des ressources structurantes
Mais par-delà cet aspect culturel, la Gestion des ressources humaines s’implante aussi
difficilement parce que le système complexe qui la caractérise est dépourvu d’un certain nombre
de ressources structurantes :
 des outils : l’informatisation de la GRH, les fiches de poste et les référentiels métier, le
manuel de procédures GRH
 des dispositifs : dispositif d’évaluation des performances, dispositif de formation
 des systèmes d’organisation des responsabilités : DNFPP, DFM, DRH, DGAT, DGCT,
niveaux déconcentrés
 des leviers de changement : textes de cadrage et de référence, renforcement des
capacités en GRH, système d’inspection, conscience professionnelle et moralisation de
l’action publique, motivation des personnels
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2. UN PLAN STRATÉGIQUE CONÇU SELON UNE APPROCHE PROGRAMME DE
GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS
Les éléments constitutifs de l’approche programme sont les suivants (cf. schéma ci-après) :

Mission
GRH

Diagnostic

Adm.
Gén.

Adm.
Gén.

de GRH

Vision
de la
GRH
Adm.
Gén.

Orientation
stratégique

Objectifs

Programme
s

SuiviEvaluatio
n

 LA MISSION GRH de l’Administration générale, appliquée au deux départements du
MAT et du MDRE peut être résumée selon deux axes stratégiques structurants :
- Gérer les actes administratifs des carrières des personnels : actes d’administration et actes
de gestion
- Assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
 LE DIAGNOSTIC de GRH de l’Administration générale précédemment réalisé (cf.
rapport livrable 2) concerne le MAT et le MDRE et porte sur :







le diagnostic des actes d’administration et des actes de gestion
le diagnostic de la notation / évaluation des performances
le diagnostic du système de formation
le diagnostic du système de recrutement
le diagnostic du système de rémunération

 LA VISION GRH de l’Administration générale consiste à réaliser au mieux les deux
missions stratégiques de gestion des carrières des personnels (actes d’administration et
actes de gestion) et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour la
satisfaction des personnels et la contribution à un service public de qualité.
 LA DOUBLE ORIENTATION STRATÉGIQUE GRH est définie dans la mission et la vision :
 Gestion performante des carrières des personnels
 Gestion prévisionnelle performante des emplois et des compétences
 LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PLAN STRATÉGIQUE GRH sont :
 Objectif général n°1 : Equiper les acteurs de la GRH des outils nécessaires
 Objectif général n°2 : Construire les dispositifs permettant la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
 Objectif général n°3 : Réviser les systèmes d’organisation des responsabilités
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OBJECTIF GÉNÉRAL N°1 : Equiper les acteurs de la GRH des outils nécessaires
à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
1.

Objectif spécifique n°1 : Achever et généraliser l’informatisation des
données GRH et leur utilisation

L’informatisation, comme indiqué dans le rapport diagnostic, est la cheville ouvrière de la
gestion des ressources humaines. La faisabilité des activités (volume et complexité des tâches),
la sécurité des informations sur le personnel, l’efficacité des échanges d’informations et de
documents font que le passage de la mise en place effective de la gestion des ressources
humaines passe par l’information. Pour cela, la gestion de la nouvelle base de donnée avec accès
intranet, sur laquelle travaille depuis longtemps la DNFPP doit être achevée et vulgarisée auprès
des utilisateurs.
Cette nouvelle base de données est réputée bien avancée sur le plan technique : conception de
base terminée, tests d’accessibilité déjà faits, de nombreuses données déjà entrées. Seulement,
aucun DRH ou autre ministère ne peut encore l’utiliser pleinement faute de validation finale ou
d’autres problèmes selon les sources d’informations. Ceci montre l’urgence qu’il y a à finaliser le
système et le mettre à la disposition des gestionnaires des ressources humaines. Mais les
obstacles à la finalisation n’ont pas pu être identifiés par la mission.
A l’heure actuelle, seul le service informatique de la DNFPP y a accès et elle n’est pas encore
remplie faute de validation finale. La DNFPP utilise encore la base Excel qui elle-même n’est pas
entièrement à jour, du fait du décalage entre la prise des décisions et leur transmission au
service informatique.
Pour tout besoin, les CDI des DRH doivent aujourd’hui encore passer par le CDI de la Fonction
publique. Même un simple échange de base Excel n’est pas réalisé entre les CDI FP et CDI des
DRH. Par contre, il est fait de manière mensuelle entre la DNFPP et le ministère des finances.
Cette situation les rend dépendants et donc peu performants dans leur travail. Une étude
informatique plus poussée devrait permettre de situer les responsabilités et/ou les causes
techniques des blocages. Dans tous les cas, les DRH, et plus spécifiquement les CDI devront faire
de cet outil une fois finalisé le leur, travailler à se l’approprier et tout mettre en œuvre pour en
tirer pleinement profit : aller vers l’information à la DNFPP à chaque fois qu’il le faut pour des
échanges techniques, réclamer les informations auxquelles ils ont droit pour travailler de
manière autonome.
NB : La DRH demande à disposer d’un logiciel spécifique lui permettant de traiter les données de
son secteur, ce que ne permet pas actuellement la base informatique en préparation. La solution
nous paraît plutôt être de rendre cette base apte au traitement GRH des données des différents
secteurs, tout en conservant un seul outil partagé. Toute duplication d’outil ouvrirait la porte à
d’éventuels dysfonctionnements.
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Objectif spécifique n°1 : Achever et généraliser l’informatisation des données GRH et leur utilisation
Période

Résultats

Septembre
- décembre
2016

O1R1. Les freins
à la finalisation
du système
informatique
sont levés

SeptDécembre
2016

O1R2. L’accès à
Intranet à tous
les services de la
DRH est réalisé

Déc. 2016 à
2024

O1R3. L’accès à
intranet des
niveaux
déconcentrés est
réalisé

Décembre
2016 à
2024

O1R4. La base de
données
informatique sur
le personnel du
secteur est mise
à jour
O1R5. La base
est utilisée

Déc. 2016 à
2024

Activités

Acteurs

Coût1
estimatif

Indicateurs
d’évaluation
- Le recrutement est
effectif
- L’agent est adapté au
poste (dispose des
compétences requises)

Affectation d’un
informaticien au CDI

MTFP

0

Etude des freins et
difficultés

DNFPP

12 300 000

Opérationnalisation
du système (sécurité,
formation)
Equipement de la
DRH des outils et
connexions
informatiques
adéquats
Equipement des
administrations
régionales en
connexions et outils
informatiques
adéquats
Mise à jour régulière

DNFPP

660 000

DNFPP

8 600 000

DNFPP

94 640 000

DNFPP

A
déterminer

La base est
opérationnelle en
continu

Utilisation de la base
pour les actes de
gestion du personnel,
pour la gestion
prévisionnelle des
emplois et des
compétences

DRH

0

Niveau d’utilisation de la
base par la DRH pour la
gestion administrative
et la GPEC

- L’analyse est complète
- La résolution des
problèmes est effective
Niveau
d’opérationnalisation du
système
- Niveau
d’opérationnalisation de
la connexion intranet de
tous les services DRH
l’équipement
Niveau d’équipement
des régions, cercles,
arrondissements

Le coût global pour la réalisation de l’objectif spécifique n°1 est estimé à 116 200 000 F CFA

2. Objectif spécifique n°2 : Disposer de fiches de poste des personnels
DRH, autres directions du MAT et MDRE
La fiche de poste est l’outil qui doit nécessairement compléter les cadres organiques (CO) pour
permettre de mettre en place une véritable gestion des personnels. En effet, les CO s’avèrent
inadaptés pour l’exercice de plusieurs activités de GRH :
 Les cadres organiques sont des outils d’organisation des structures d’action (les
différents niveaux de services) et non de gestion de la ressource humaine.
 Les CO n’indiquent que pour les cadres en situation de responsabilité (via les intitulés de
division et section) et de façon assez sommaire le contenu de la fonction (du poste) : les
qualifications et compétences requises n’apparaissent pas ; les aptitudes particulières
exigées pour le poste non plus, ni le type et le niveau d’expérience requis. Ainsi,
1

Tous les coûts exprimés dans le présent Plan stratégique sont en F CFA (1 Euro = 655,957 F CFA).
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l’adéquation entre les attentes du poste et le profil du personnel qui y sera affecté ne
peut pas être anticipée et organisée. Les CO ne permettent ni de réaliser des
recrutements adaptés, ni de prévoir des renforcements de capacités éventuellement
nécessaires, ni de servir de référence pour une évaluation des performances.
La base de données intranet se référant en l’état actuel des choses aux informations
lacunaires des CO, ne permet pas de fournir les requêtes pour effectuer un prévisionnel
précis et pertinent des recrutements et des formations correspondant à la réalité des
besoins (postes à pourvoir et formations à planifier)
Les CO ne donnent aucune indication sur le profil des personnels subalternes dont ni la
qualification attendue, ni les compétences ne sont précisées, leurs intitulés de fonction
restant très vagues : chargé de… ou assistant archiviste.... Pour ces personnels qui
concourent aussi à la production du service public, le descriptif de poste est également
nécessaire, ainsi que l’inscription des données correspondantes dans la base de données.

La méthode
Un modèle de fiche de poste doit être préparé de façon collaborative pilotée par un consultant et
associant la DRH et des représentants des MAT et MDRE. Il convient de veiller à ce que le modèle
tienne compte de la spécificité de la fonction publique, et notamment des aspects statutaires
(accès par concours, catégorie, grade, corps, position hiérarchique et éventuellement
fonctionnelle).
Les différents « métiers » correspondant à chaque poste seront identifiés par les responsables
des différents service, en veillant à penser chaque poste de façon générique, c’est à dire en
identifiant les missions et activités du poste, indépendamment de la ou des personnes physiques
qui l’occupent : celles-ci peuvent ne pas accomplir toutes les activités souhaitées faute de
compétences par exemple, ou au contraire être « sur-compétente » et accomplir plus d’activités
que le poste ne le requiert, par exemple du fait d’autres postes non pourvus. Il faut conserver à
l’esprit que les descriptifs de postes sont relativement pérennes : les agents passent, les postes
restent et sont pourvus par d’autres agents.
Plusieurs sources permettent de rédiger les différentes fiches de postes : les missions et activités
effectivement réalisées par l’agent, les entretiens avec les agents, avec les chefs de service, les
éléments des cadres organiques, les lettres de mission, etc.
Il est important de conserver présent à l’esprit que la rédaction des fiches de poste doit rester
une matière vivante, en prise à la fois sur la réalité des missions et activités à accomplir mais
aussi sur les évolutions attendues du service public (réforme de l’Etat, décentralisation et
déconcentration notamment). La fiche de poste doit décrire l’idéal vers lequel doit tendre le
fonctionnaire qui occupera le poste, tout en restant réaliste.
NB. Différents travaux et rapports comportent des éléments de rédaction de fiche de poste. Il existe
notamment une description des postes de la DRH : Ces différents travaux pourront être consultés
pour l’élaboration des fiches de poste.
Spécificités des fiches de poste des représentants de l’Etat
Le rapport Stoop Consulting sur le Plan de Décentralisation de l’Etat apporte des éléments sur
les orientations qui devront être intégrées aux fiches de poste :
« Les rôles d’un « administrateur civil » évoluent fondamentalement. Il faut par exemple
songer : aux processus de décentralisation et déconcentration du secteur public malien ;
au nouveau rôle d’un « Représentant de l’Etat » ; aux nouvelles technologies et à
l’informatisation des processus de travail ; etc. »
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« (…) il importe de reconnaitre explicitement et de faciliter la transition d’un paradigme
du représentant de l’Etat en tant que « commandant » vers un paradigme du Représentant
de l’Etat en tant que :


« Conseiller » et parfois « coach » des collectivités territoriales



« Facilitateur » du développement ainsi que de la performance et de l’efficacité
du secteur public territorial



« Garant » de la légalité, de la redevabilité et de la bonne gouvernance du
secteur public ainsi que de la sécurité et de la police administrative au niveau
territorial.

Par ailleurs il faut se rendre compte que le Préfet devient de plus en plus un
« manager » à qui des rôles de gestion des ressources sont confiés dans le cadre de la
déconcentration ; y compris pour la gestion budgétaire et financière et pour la GRH. »

Objectif spécifique n°2 : Disposer de fiches de poste des personnels DRH, MAT et MDRE
Période

Résultats

Activités

Août 2016 –
mars 2017

O2R1.
Les
fiches
de
poste
des
personnels
DRH, MAT et
MDRE
existent

Définition et validation
d’un modèle de fiche de
poste

Janvier
–
juillet 2017

2017 - 2024

O2R2.
Les
informations
des fiches de
poste
sont
introduites
dans la base
de données
O2R3.
Les
nouvelles
données
informatisées
sont utilisées
pour
la
gestion
prévisionnelle
des emplois et
des
compétences

Acteurs
DRH

Coût
estimatif
750 000

Indicateurs
d’évaluation
Le modèle existe :
complet,
pertinent,
adapté

Rédaction des fiches de
poste DRH, MAT, MDRE

DRH

2 250 000

Complément
des
données de la base
grâce aux fiches de
poste

DNFPP

1 050 000

Niveau de rédaction
des fiches de postes
des différents emplois
Niveau d’intégration
des données des fiches
de poste dans la base

Requêtes pour la GPEC

DRH

0

Niveau
d’utilisation
des
données
informatisées
(requêtes) pour la
GPEC

Le coût global pour la réalisation de l’objectif spécifique n°2 est estimé à 4 050 000 F CFA
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3. Objectif spécifique n°3 : Disposer d’un référentiel emplois/compétences
Le référentiel emplois / compétences est un document qui regroupe la cartographie des emplois
et l’ensemble des descriptions de postes (ou emplois). Il fait référence pour toutes les activités
touchant aux emplois du secteur de l’Administration, en particulier le MAT et le MDRE.
La cartographie est la liste de tous les emplois du secteur de l’Administration, en particulier le
MAT et le MDRE, classés par domaine et par famille professionnelle.
Pour chaque emploi et dans le cadre de la description des postes, les principales compétences
liées sont décrites et deviennent désormais les critères d’accès au poste tant sur le plan de la
formation (niveau et spécialisation), de l’expérience professionnelle (expérience générale et
expérience pertinente) que des qualités professionnelles. Ces trois niveaux de compétence
regroupent le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. La description des postes prend en général
beaucoup de temps pour faire ressortir la mission, les activités et les compétences liées à chaque
poste de travail, tel que présenté dans le rapport diagnostic.
L’objectif du référentiel est de disposer d’une liste des emplois et de description de poste
harmonisées et standardisées pour tout le secteur. Il est donc important d’en disposer non
seulement en tant qu’outil de management, mais aussi comme levier de justice et d’équité, entre
autres pour le recrutement et la gestion de la carrière : qui peut avoir accès à quel poste et à
quelles conditions.
Pour cela, il faut :
- répertorier l’ensemble des emplois du secteur, de manière exhaustive ;
- les regrouper par famille professionnelle : gestion des ressources humaines, administration,
finance, droit, inspection, etc.
- les regrouper par domaine professionnel : administration générale, administration-financecompta, audit-inspection-contrôle, juridique-contentieux, etc.
- décrire l’ensemble des postes du répertoire ;
- donner, dans chaque description de poste, les compétences nécessaires à son occupation en
termes de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.

Objectif spécifique n°3 : Disposer d’un référentiel emplois/compétences
Période

Résultats

Activités

Août 2016
–
août
2017

O3R1.
La
cartographie
des emplois
du MAT et
du MDRE est
élaborée et
validée
03R2.
Le
référentiel
des
compétences
et disponible
et utilisé
03R3.
Le
référentiel
Emplois
/
compétences
est utilisé

Elaboration de la
cartographie

DRH

Coût
estimatif
2 200 000

Validation
projet
cartographie

DNFPP

1 685 000

DRH

2 490 000

- Le référentiel des compétences
est élaboré, validé et utilisés pour
les recrutements et l’évaluation
des compétences

DRH

0

Niveau
référentiel

Août 2016
–
août
2017

Février
2017
2024

-

Acteurs

du
de

Elaborer
un
référentiel
des
différentes
compétences
requises dans les
fiches de postes
Utilisation
du
référentiel
emplois /
compétences pour
les recrutements,
les affectations, les

Indicateurs d’évaluation
- La cartographie est disponible –
- Niveau de réalisation de la
cartographie
- La cartographie est validée

d’utilisation

Institutions et Développement – Elaboration du plan stratégique de GRH MAT - MDRE 2016-2024

du

9

Période

Résultats

Activités
formations,
GPEC

Acteurs

Coût
estimatif

Indicateurs d’évaluation

la

Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 6 375 000 F CFA

4. Objectif spécifique n°4 : Disposer d’un manuel de procédures de gestion des
ressources humaines
Au stade actuel de construction de la Gestion des ressources humaines dans la Fonction
publique malienne, un manuel regroupant le descriptif des procédures de gestion des
ressources humaines s’avère un outil indispensable qui vise un double objectif de résultat :
 Servir de guide pratique à tous les acteurs de la GRH, qu’il s’agisse de la DRH, des
gestionnaires des départements ou de ceux des niveaux déconcentrés. Actuellement très
peu d’entre eux ont bénéficié d’une formation solide et se trouvent souvent dans
l’incapacité de satisfaire aux activités complexes qui leur sont attribuées et qu’ils
méconnaissent. L’existence d’un manuel décrivant de façon précise les différentes
procédures à suivre, recensant les textes règlementaires qui les encadrent constituera un
substitut intéressant en attendant l’organisation des formations et constituera un appui
pour les acteurs de la GRH.
 Présenter un cadre de référence destiné à homogénéiser et sécuriser les pratiques de
GRH.
La méthode
L’expérience récente doit éviter d’être reproduite : un manuel de procédures dit « Manuel des
procédures de GRH » a été rédigé par un cabinet de consultants, financé par le CDI ; ce manuel
n’est en réalité qu’un manuel d’administration du personnel reprenant des méthodes et
procédures dépassées et absolument pas un manuel de procédures GRH. En outre, il ne se
présente pas de façon pratique organisé en fiches techniques, mais comme un document
linéaire. Ce document n’est pas utilisé.
La présentation du manuel doit contribuer à en faire un outil d’usage courant : classeur et fiches
techniques de procédures détachables, pour la forme papier du manuel ; fiches informatisées
pour la forme numérique. Dans les deux cas, les fiches doivent obéir à un système de référence
repris dans un sommaire ou une table des matières. Un lexique thématique doit également
permettre de retrouver les fiches techniques dont on a besoin.
Objectif spécifique n°4 : Disposer d’un manuel de procédures de gestion des ressources humaines
Période

Résultats

Activités

Acteurs

Janvier à
mars 2017

O4R1.
Un
manuel de
procédures
GRH
est
élaboré

Elaboration
du
manuel
de
procédures GRH

DRH

Coût
estimatif
10 340 000

Validation
du
manuel
de
procédures GRH

DNFPP

1 685 000

Indicateurs d’évaluation
Niveau de réalisation du manuel
de procédures GRH : complet,
pratique, exact

La validation existe
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Période

Résultats

Activités

Mars 2017
– 2020

O4R2.
Le
manuel de
procédures
GRH
est
produit et
diffusé
O4R3.
Le
manuel de
procédures
GRH
est
utilisé
O4R4. Mise
à
jour
régulière
du manuel

Production
du
manuel
de
procédures GRH
sous la forme
papier
et
informatique
Formation
des
acteurs GRH à
l’utilisation
du
manuel

MTFP

Coût
estimatif
345 000

DRH

708 000

Introduction des
changements de
procédures GRH

DRH

2 580 000

Mars 2017
– 2024

Mars 2017
- 2024

Acteurs

Indicateurs d’évaluation
- Le manuel existe sous forme
numérique et physique
- Niveau de diffusion du manuel
physique et numérique auprès
des acteurs GRH centraux et
déconcentrés
- Niveau de formation réalisé
- Public ayant suivi la formation

Niveau de mise à jour du manuel

Le coût global pour la réalisation de ce 4ème objectif spécifique est estimé à 15 658 000 F CFA

OBJECTIF GÉNÉRAL N°2 : Construire les dispositifs permettant une gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
Les dispositifs permettant une gestion prévisionnelle des emplois et des performances sont au
nombre de quatre :
- Un dispositif d’évaluation des performances
- Un dispositif de formation
- Un dispositif de recrutement
- Un dispositif de rémunération

1. Objectif spécifique n°1 : Disposer d’un système d’évaluation des
performances
A la différence du système de notation administrative en vigueur focalisé sur l’avancement
individuel du personnel et sur l’encadrement budgétaire de 30% de promus annuellement,
l’évaluation des performances doit répondre à plusieurs objectifs :
 Evaluer la productivité de chaque agent par rapport à des objectifs qui lui auront été
préalablement fixés (un an avant, lors de l’évaluation précédente, ou en cours d’année si
nécessaire) conformément aux missions et activités précisées dans sa fiche de poste, et
dans le cadre des objectifs de production du service.
NB. Une évaluation des performances d’un personnel suppose préalablement à la fois l’existence
de la fiche de poste de l’agent et l’existence d’objectifs du service auquel appartient l’agent.
 Situer la valeur de l’agent par rapport à ce qui en est attendu
 Fixer de nouveaux objectifs à l’agent en planifiant leur réalisation dans le cadre de
l’année à venir (objectifs qualitatifs et quantitatifs)
 Identifier les besoins en formation de l’agent pour atteindre ces objectifs
 Attribuer une note à la performance de l’agent
Le dispositif doit traiter tous les agents de façon transparente et égalitaire : l’évaluation
comporte une série de critères qui sont évalués grâce à des indicateurs observables et non sur
des opinions. Les indicateurs sont les faits observés par l’évaluateur dans la manière de servir
annuelle de l’agent. Certains sont quantifiables, d’autres appréciables de manière qualitative.
Institutions et Développement – Elaboration du plan stratégique de GRH MAT - MDRE 2016-2024
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NB. Les critères du bulletin de notation en vigueur sont bienvenus, ils peuvent être conservés. Il
suffit qu’existent des fiches de poste et des objectifs de travail fixés à l’agent pour que des
indicateurs puissent être trouvés par chaque évaluateur. Il n’est pas nécessaire que le bulletin
comporte explicitement les indicateurs qui relèvent de l’appréciation managériale de
l’évaluateur.
Outre le bulletin d’évaluation-notation, le dispositif d’évaluation des performances prescrit :
 Tous les personnels sont évalués et notés
 l’évaluateur est toujours le N+1 de l’agent, c’est à dire celui qui a le regard direct sur son
travail
 La fiche d’évaluation est remplie par l’évaluateur lors d’un entretien de bilan du travail
de l’agent pendant l’année écoulée. L’entretien est obligatoire et constitue un des
moments importants de l’évaluation annuelle.
Pour éviter les effets pervers constatés lors du diagnostic et liés à l’obligation donnée
actuellement à chaque notateur hiérarchique de respecter un quota de 30% de promus annuels,
l’arbitrage sur les quotas pourrait être laissé à la responsabilité d’une commission
d’harmonisation présidée par la DRH en présence des représentants des départements du
secteur.
Objectif spécifique n°1 : Disposer d’un système d’évaluation des performances partagé
Période

Résultats

Activités

Mai – juillet
2017

O1R1.
Un
dispositif
d’évaluation
des
performances
est conçu

Conception
du
dispositif
d’évaluation des
performances

DRH

Coût
estimatif
10 140 000

Juillet – août
2017

O1R2.
projet
validé

Texte
règlementaire
validant le projet

MTFP

1 640 000

Introduction de
l’évaluation des
performances
dans le projet de
révision du statut
de la fonction
publique
Formation
des
futurs évaluateurs
Mise en œuvre
expérimentale du
nouveau
dispositif
d’évaluation
Insertion dans le
manuel
de
procédures GRH
des
outils
et
modalités
du
dispositif
d’évaluation des
performances
Généralisation de
la mise en œuvre
du dispositif à
tous
les

MTFP

0

DRH

5 915 000

DRH

600 000

DRH

0

DRH

50 000

Août décembre
2017

Le
est

O1R3.
Le
dispositif
d’évaluation
des
performances
est mis en
œuvre
au
niveau
central

Acteurs

Indicateurs d’évaluation
- Le dispositif est conçu
- Le dispositif répond aux normes
de l’évaluation des performances

- Le texte règlementaire existe
- Le Texte règlementaire précise
les modalités de l’évaluation des
performances
- L’évaluation des performances
remplace
la
notation
administrative dans le projet de
révision du statut de la Fonction
Publique
Formation
des
futurs
évaluateurs
- Le test est effectué
Une
analyse
de
l’expérimentation est réalisée
- Le dispositif est adapté en
fonction des conclusions
- Le manuel de procédures GRH
est mis à jour et sert de référence
aux pratiques d’évaluation

- Niveau de réalisation et de
performance
du
dispositif
d’évaluation au niveau central
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Période

2018

Résultats

Activités

O1R4.
Le
dispositif
d’évaluation
est
étendu
aux niveaux
déconcentrés

évaluateurs
au
niveau central
- Mise en œuvre
de
l’évaluation
des performances
dans les régions,
cercles
et
arrondissements

Acteurs

DRH

Coût
estimatif
50 000

Indicateurs d’évaluation

- Niveau de réalisation et de
performance
du
dispositif
d’évaluation
aux
niveaux
déconcentrés

Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 18 395 000 F CFA

2. Objectif spécifique n°2 : Disposer d’un système de formation organisé, piloté,
évalué
Aujourd’hui, l’organisation de la formation se résume à :
- une règlementation administrative ancienne qui gère les demandes de formation longue à
visée diplômante. Ce dispositif fonctionne au bénéfice des agents qui en font la demande
(fonctionnaires ou contractuels), mais de manière totalement déconnectée des besoins et
intérêts des services
- un décret prescrivant aux DRH d’élaborer un plan sectoriel de formation plan. Un plan
sectoriel existe effectivement, mais aucun de nos interlocuteurs hors DRH n’en a eu
connaissance. L’élaboration paraît avoir été faiblement participative et la réalisation est
encore très réduite, faute de moyens, mais aussi faute de compétences en ingénierie de
formation.
- Des initiatives combinées de bailleurs, de prestataires de formation publics (ENA, CFD,
Universités) ou privés et de la DGCT et de la DGAT pour organiser ponctuellement des
formations répondant à des besoins identifiés ou supposés.
Ces différentes activités présentent plusieurs difficultés :
1. Elles ne répondent pas à une démarche efficace de renforcement des capacités au
bénéfice de l’amélioration du service public du fait à la fois de leur dispersion, de leur
caractère aléatoire, de l’absence de connaissance de leur impact, de la relation
insuffisante entre besoin et formation.
2. Elles ne constituent pas un système organisé, piloté, évalué par la DRH.
La création d’un véritable système de formation est une nécessité et passe par :
 la création d’une organisation spécifique : structure de pilotage (DRH) et organisation
des partenariats de financement et de formation
 l’affectation d’un personnel motivé de haut niveau
 le renforcements de capacités en ingénierie de formation et ingénierie pédagogique du
personnel nommé
 l’élaboration d’outils techniques d’ingénierie de formation et d’ingénierie pédagogique
 l’obtention de ressources : moyens matériels et budgétaires
L’ampleur des activités à développer et de la tâche à accomplir suppose l’appui d’une assistance
technique perlée sur une durée minimum d’un an.

Spécificité de la formation des représentants de l’Etat (MAT)
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Le rapport Stoop Consulting sur le Plan de décentralisation du MAT (2016) présente plusieurs
types d’orientations en matière de dispositifs de formation, à la fois dans les thématiques de
formation, et dans les méthodes et modalités. Ces éléments seront à prendre en compte dans la
conception du dispositif de formation piloté par la DRH. Certains d’entre eux pourront
également s’appliquer à d’autres publics que celui des représentants de l’Etat.
Le rapport pointe à juste titre la nécessité d’établir des passerelles entre formation initiale et
formation continue. Cette préoccupation devra être prise en compte lors de la conception de
dispositifs de formation diversifiés, progressifs et adaptés aux besoins et aux réalités des
personnels et des services.

« - Des synergies entre : (a) la « formation initiale » des nouveaux administrateurs civils
et (b) le processus de « remise à niveau » et de « développement continu des
compétences » des cadres A déjà en place au sein du MAT au niveaux central, régional et
local.
- Des stratégies d’identification et d’exploitation du potentiel existant parmi les
ressources humaines déjà en place en tant que fonctionnaire / agent de catégorie B, C, D
ou E.
- Des concepts de « parcours d’acquisition de compétences » qui combinent mieux les
différents moyens d’apprendre et qui permettent de favoriser les approches
d’apprentissage qui permettent (en bonne partie) de maintenir et/ou d’affecter les
participants sur leur lieu de travail et dans leur fonction normale.
- Une approche modulaire permettant des synergies entre formations initiale et
formations continue de Représentants de l’Etat.
- Des approches de « validation » (certification) et de mise à profit des compétences
professionnelles acquises sur le tas.
- Des approches qui permettent d’impliquer des candidats qui démontrent un haut
potentiel professionnel, mais qui n’ont pas encore pleinement le niveau requis pour être
admis directement à l’ENA pour l’actuelle approche de « formation initiale »
d’administrateur civil. A cet effet il est possible d’envisager un parcours avec des modules
préparatoires.
NB : Les TDR de la mission ne font référence qu’à une problématique de formation. Les textes
réglementant l’activité des DRH prescrivent l’élaboration et la mise en œuvre des plans de
formation sectoriels. Toutefois, lorsque la maîtrise de l’ingénierie de la formation sera acquise par
les personnels de la DRH, il deviendra nécessaire que le plan sectoriel de formation intègre les
aspects plus diversifiés du renforcement de capacités : stages, tutorats, voyages d’études,
validations d’acquis de l’expérience, etc.

Objectif spécifique n°2 : Disposer d’un système de formation organisé, piloté, évalué
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Période

Résultats

Activités

Octobre
2016
–
avril 2017

O2R1.
La
DRH
pilote et organise
le
système
de
formation du MAT
et du MDRE

Révision du cadre
organique de la
DRH

MTFP

Coût
estimatif
9 800 000

Octobre
2016
–
mars 2017

O2R1.
Les
capacités de la
DRH
sont
renforcées
pour
assurer
l’ingénierie
de
formation
O2R2.
La
DRH
dispose de moyens
financiers
pour
piloter et organiser
les formations

Formation
des
personnels de la
division
formation

DRH

2 307 500

Organisation des
bailleurs
financeurs
de
formation

DRH

2 350 000

Attribution d’une
ligne budgétaire
de formation à la
DRH
Constitution
d’une base de
données sur les
ressources
formateurs
DRH
Charte
des
prestataires de
formation

MTFP

0

DRH

1 300 000

- La base de données existe
- Niveau de constitution des
données
- Niveau de suivi et mise à jour
des données

DRH

1 053 000

Formation-action
à l’ingénierie de
formation

DRH

7 000 000

- La Charte existe
- La charte organise le
partenariat des prestataires de
formation avec la DRH
- Niveau de respect de la
charte par les prestataires de
formation
- Niveau des capacités à
concevoir
l’ingénierie
de
formation du plan sectoriel

Formation-action
à
l’ingénierie
pédagogique
Application des
méthodes
et
outils
de
l’ingénierie
de
formation et de
l’ingénierie
pédagogique à la
conception
du

DRH

7 000 000

DRH

0

Février avril 2017

2017

Septembre
2016 à mai
- 2017

Juin
à
décembre
2017

O2R3.
La
organise
ressource
formateurs

DRH
la

O2R4.
La
DRH
élabore ses outils
de pilotage de la
formation

O2R5. Le plan de
formation sectoriel
2018-2020
est
conçu

Acteurs

Indicateurs d’évaluation
- La division formation est
créée
- Elle compte 3 sections :
section
ingénierie
de
formation, section ingénierie
pédagogique, section relation
avec
les
formateurs
et
prestataires de formation
- Les deux autres divisions
sont : Division gestion des
carrières et Division Emplois
Compétences
- Nombre de postes pourvus
dans le nouveau cadre
organique
- Niveau de compétences en
ingénierie de formation acquis
par la DRH
- Une charte des bailleurs
financeurs de formation est
promulguée les engageant à ne
financer des formations que
conformément aux besoins
identifiés par la DRH et dans le
cadre du plan sectoriel de
formation
pluri-annuel :
participation à l’élaboration du
plan et à son financement
- Attribution de la ligne
budgétaire
- Niveau de la ligne budgétaire

- Niveau des capacités à
concevoir les modules de
formation
- Niveau de réalisation des
procédures d’ingénierie de
formation
- Niveau de réalisation des
procédures
d’ingénierie
pédagogique
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Période

Résultats

2018
2021

-

2021
2024

-

O2R6. Le plan de
formation sectoriel
2018-2019 est mis
en œuvre
O2R7. Les plans
sectoriels suivants
sont
réalisés,
intégrant
les
renforcements des
capacités

Activités
plan sectoriel de
formation
Gestion de la
mise en œuvre du
plan sectoriel
Conception
et
réalisation
des
plans sectoriels
suivants

Acteurs

Coût
estimatif

Indicateurs d’évaluation

DRH

0

- Niveau de réalisation du plan
sectoriel

DRH

4 860 000

- Niveau de réalisation des
plans sectoriels suivants

Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 35 670 500 F CFA

3. Objectif spécifique n°3 : Disposer d’un système de recrutement
piloté par la DRH et efficient
Le recrutement est au cœur de la gestion des ressources humaines et sans doute l’une des clés
du fait qu’il préside au maintien et au renouvellement de la ressource humaine. Il constitue donc
une activité maitresse de GRH et la DRH doit être pleinement associée au processus de
recrutement pour l’identification des besoins quantitatifs et qualitatifs, le suivi de tout le
processus, et la cohérence lors de l’affectation entre le profil du poste à pourvoir (fiche de poste)
et le profil de compétences du ou des recrutés, candidats au poste.
Au niveau régional, la déconcentration doit aussi être effective et participer au processus
notamment dans l’identification des besoins en termes quantitatifs mais aussi qualitatifs. Une
bonne prise en charge des besoins quantitatifs, impose de réviser régulièrement les cadres
organiques pour les adapter aux nouveaux besoins, en augmentation ou diminution du nombre
d’emplois en fonction de l’évolution des missions et des attributions des services. Quant aux
besoins qualitatifs, ils se réfèrent en particulier à l’analyse des emplois et des compétences, ainsi
qu’aux fiches des postes répertoriés dans le service (direction, division, section).
Aujourd’hui, deux problèmes majeurs concourent au manque de personnel dans le secteur de
l’Administration générale : l’insuffisance des effectifs par rapport aux besoins liés aux activités et
les futurs départs massifs à la retraite. Le secteur de l’Administration est en manque crucial de
personnel pour faire face convenablement à ses missions. Une étude récente révèle un besoin
réel de 6000 agents pour le secteur de l’administration, dont principalement des
administrateurs civil. Des études antérieures ont averti de ce risque important de manque de
personnel dans un futur proche. Le rapport de février2 notait que « la proportion des agents de
la catégorie A au sein du MAT (dans sa totalité) diminuera de 17% à 12% dans les six ans à
venir. Et la situation est encore plus préoccupante au niveau des Cercles. Sans une politique de
recrutement et d’affectation appropriée, d’ici cinq ans, 43% des Cercles n’auront plus d’agents
de la catégorie A. »
Ce manque de personnel est d’autant plus crucial que les profils mis à disposition du secteur
sont souvent différents de ceux demandés lors du recensement des besoins. Nos entretiens
révèlent qu’il arrive régulièrement que des techniciens des ressources humaines ou d’autres
corps soient demandés par la DRH et qu’à la place, des profils très différents soient recrutés, tels
Plan de déconcentration des secteurs de l’Administration territoriale et de la décentralisation – Eléments
de ressources humaines- Stoop Consulting Version provisoire, février 2016
2
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que des électriciens ou mécaniciens, par exemple. Ainsi on constate le paradoxe suivant,
particulièrement aux niveaux déconcentrés : des postes essentiels non pourvus et l’existence
d’un nombre pléthorique de personnels surnuméraires dont les qualifications ne correspondent
pas aux besoins
L’importante question des prochains départs à la retraite ne pourra être résolue par la seule
DRH : le déficit prévisible de cadres au MAT est la conséquence d’une absence ancienne d’une
politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L’amélioration des
processus et procédures de GRH visés par le plan stratégique ne portera fruit dans le domaine
des recrutements qu’à long terme. Toutefois l’urgence de la problématique de remplacement des
représentants de l’Etat doit ouvrir la réflexion sur des solutions palliatives à échéance proche.
Parmi celles-ci, l’élargissement des recrutements effectués par l’ENA en est une. Une autre réside
dans le réservoir de ressources RH constitué par les contractuels D et E disposant du niveau de
diplôme requis pour occuper des emplois de catégorie A et B. Dans l’état actuel des choses, le
décret 051 de 2011 interdit le reclassement de ces contractuels dans ces catégories. Ce décret
doit être maintenu de façon à conserver l’accès statutaire et prioritaire à la fonction publique par
concours. Cependant la double situation d’urgent besoin de recrutement dans ces catégories, et
l’existence de diplômés contractuels au MAT, déjà familiarisés avec la fonction publique, et pour
certains assurant déjà des fonctions de cadres, imposent de trouver une solution satisfaisante à
cette double problématique à dimension professionnelle et sociale. Une ordonnance organisant
le reclassement à titre exceptionnel en catégories A et B des diplômés contractuels pourrait
constituer cette solution, à la condition que le recrutement soit très encadré par des conditions :
examen du dossier de l’agent, réussite à un concours, évaluation de sa manière de servir depuis
son recrutement contractuel. Le risque de voir se pérenniser ce type de recrutement /
reclassement parallèlement à la voie normale du concours existe. Seule la volonté politique et la
vigilance dans le maintien du caractère exceptionnel de la décision et l’application rigoureuse
des conditions d’accès au reclassement est susceptible d’éviter cette dérive.
Certains avancent la proposition de permettre à la DRH d’organiser, là aussi à titre exceptionnel
au regard de l’urgence, le recrutement d’Administrateurs civils pour pourvoir les postes vacants
nombreux, surtout au niveau déconcentré et les nombreux départs à la retraire à venir dans les
prochaines années. Toutefois cette proposition constitue une entorse au principe statutaire de
recrutement par concours, fondamental dans la fonction publique, et à ce titre nous paraît
risquée. Il nous semble que la dérogation devrait se limiter à puiser dans le réservoir des
contractuels D et E déjà en place. La DRH pourrait également contribuer à identifier les
fonctionnaire de qualité actuellement en fonction qui pourraient bénéficier d’avancement
(changement de catégorie) afin de venir occuper, via un renforcement de capacités adapté, sous
forme d’une formation continue, les postes non pourvus.
Dans tous les cas, il semble nécessaire de réviser le statut de l’ENA qui a de plus en plus de peine
à satisfaire le secteur de l’Administration générale en termes de ressources humaines. Les
concours pourraient par exemple être confiés au CNCFP qui organiserait alors l’entrée dans la
Fonction publique de l’ensemble des corps, ou tout au moins certains corps dont celui des
Administrateurs civils et ensuite, les cadres nouvellement recrutés suivraient la formation à
l’ENA. Cette solution déchargerait l’ENA de la tâche lourde d’organisation des concoures et
permettrait d’élargir le nombre des élèves futurs administrateurs civils, dont le nombre est
aujourd’hui extrêmement réduit (une vingtaine par an).
La réticence des agents à servir dans les régions éloignées en zone rurale et la difficulté à
effectuer les redéploiements des villes centres vers ces régions pourrait trouver une solution
dans l’instauration d’un double système :
- Obligation de poste à l’intérieur, imposée sans possibilité de dérogation pour rapprochement
de conjoint : affectation obligatoire et maintien dans le poste deux à trois ans. Cette obligation
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existe pour la première affectation mais n’est pas appliquée actuellement dans le cas d’un
rapprochement de conjoint avéré ou invoqué.
- Attribution d’avantages pour l’affectation sur un poste réputé difficile : prime d’éloignement,
avancement accéléré, priorité pour choisir son affectation suivante par l’attribution d’un nombre
de points.
D’autre part, les agents d’appui (catégories contractuelles D et E) recrutés et résidant à Bamako
ou dans les villes centres n’acceptent pas d’être redéployés dans les zones déshéritées. Cette
situation engendre un déficit d’agents d’appui dans les services déconcentrés de ces régions,
alors qu’il existe sur place un potentiel de recrutement de personnels d’appui. La solution réside
dans une déconcentration des recrutements (aujourd’hui effectués au niveau central) auprès des
services régionaux. Afin d’éviter que la pression sociale provoque une inflation locale de
recrutements, un encadrement budgétaire limitant le nombre des recrutements annuels serait
nécessaire, ainsi qu’un contrôle effectué par la DRH sur les emplois réellement à pourvoir et
pourvus.
Objectif spécifique n°3 : Disposer d’un système de recrutement piloté par la DRH et efficient
Période

Résultats

Activités

Septembre
2016
–
décembre
2018
Novembre
2016 –
janvier 2017

O3R1.
Les
cadres
organiques sont
mis à jour
03R2. Les
textes régissant
la procédure de
recrutement
sont améliorés

Révision des cadres
organiques

MTFP

Coût
estimatif
1 050 000

MTFP

85 000

- Le texte est conforme à la
norme d’égalité devant le
concours

2016-2024

O3R3. La DRH
est impliquée
dans tout le
processus de
recrutement

Révision de l’Arrêté
n° 08-1739 pour
abroger l’article qui
prévoir la
participation des
associations des
jeunes diplômés
demandeur
d’emploi au
processus de
recrutement
Recensement des
besoins qualitatifs
et quantitatifs
conformément aux
fiches de poste et
aux cadres
organiques
- Formulation des
besoins
en
recrutement
- Participation aux
recrutements

DRH

4 400 000

- Niveau du recensement des
besoins qualitatifs et
quantitatifs en recrutement

DRH

595 000

DRH

0

- Affectation sur
profil de poste et
profil
de
compétences
des
candidats
Décret de
reclassement
exceptionnel
précisant les
conditions
d’encadrement du
reclassement
(concours,

DRH

0

Niveau de formulation
qualitative et quantitative
des besoins
Niveau de participation de la
DRH aux procédures de
recrutement
- Niveau de respect des
normes dans les affectations

MTFP

145 000

O3R4. La DRH
affecte selon les
normes
O3R5. La DRH
pilote
la
stratégie
de
recrutement
d’urgence
destinée
à
pourvoir
les
postes
non

Acteurs

Indicateurs d’évaluation
Niveau de mise à jour des
cadres organiques

- Le décret 2011– 051 est
maintenu en guise de gardefou
- L’ordonnance est prise
- L’ordonnance fixe les
conditions de reclassement
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Période

Résultats
pourvus
(retraites,
postes
difficiles)

Activités
évaluation) des
contractuels D et E
en catégories A, B, C
Organisation du
reclassement
exceptionnel et
conditionnel des
catégories D et E
diplômés du
supérieur en A, B, C
Organisation de la
formation continue
destinée à
promouvoir des
personnels
méritant pour
occuper les postes
non pourvus
Règles de maintien
sur le poste et mise
en œuvre de
bonifications pour
pourvoir les postes
difficiles

Acteurs

Coût
estimatif

Indicateurs d’évaluation

DRH

1 500 000

- Niveau de respect des
normes et conditions de
reclassement

DRH

2 735 000

DRH

4 120 000

- Le texte règlementaire
existe
- Le texte fixe le cadre
règlementaire et la place de
la DRH dans le processus de
reclassement
- Niveau de mise en œuvre
du processus
- Le texte existe
- Le texte fixe le cadre
règlementaire et la place de
la DRH dans le processus
- Niveau d’application des
règles
- Le nombre des postes non
pourvus dans les secteurs
difficiles est réduit

Le coût global pour la réalisation de l’objectif spécifique n°3 est estimé à 14 630 000 F CFA

4. Objectif spécifique n°4 : Disposer d’un système de rémunération
équitable, motivant et géré par la DRH
Si la rémunération est strictement organisée par les textes et que le diagnostic n’a pratiquement
pas décelé de lacunes dans leur application, il n’en demeure pas moins que sur le plan
organisationnel et procédural, quelques efforts restent encore à faire. Il apparaît notamment que
la DFM conserve encore des activités administratives dans la préparation des dossiers de
rémunération qui relèvent de la Division Rémunération de la DRH. C’est le cas notamment de la
tenue à jour du fichier informatique, de l’harmonisation du fichier informatique du personnel et
celui de la solde, etc.
D’autre part, la correction de l’harmonisation des fichiers laisse encore à désirer. La
généralisation de l’informatisation prévue doit améliorer considérablement la gestion de la
rémunération tant sur le plan organisationnel dans le partage des responsabilités entre DRH et
DFM que sur le plan de la gestion des procédures de rémunérations.
Enfin, le diagnostic a constaté une grande disparité des rémunérations entre les agents du fait de
la création de primes spécifiques à des corps, des départements, des services ou des fonctions.
Cette situation créée progressivement au fil des rapports d’influences et des pressions diverses
contribue aujourd’hui à créer une inégalité entre les fonctionnaires pénalisante à la fois pour les
agents et pour les services. Les nombreux statuts spéciaux créent non seulement uns injustice
pour certains agents par rapport à d’autres, mais remet en cause, d’une certaine manière, le
statut de la fonction publique qui ne concerne plus qu’une partie des agents. Il s’avère alors
important de lancer sérieusement une réflexion dans ce sens, en dépit de la difficulté qui peut
être liée à la notion de droit acquis. Ainsi, dans la perspective de mise en place d’un système de
Institutions et Développement – Elaboration du plan stratégique de GRH MAT - MDRE 2016-2024

19

gestion de la performance organisé à partir d’un dispositif d’évaluation, il n’est pas encore prévu
de récompense financière pour les agents qui se montreront performants. Les limites
budgétaires imposant une maîtrise des primes allouées, une révision des types de primes paraît
s’imposer de façon à inclure la possibilité de récompenser les agents performants. Ceci
contribuera en outre à réintroduire une forme d’équité statutaire entre agents.

Objectif spécifique n° 4 : Disposer d’un système de rémunération équitable, motivant et géré par la DRH
Période

Résultats

Activités

Novembre
2016 –
mars 2017

O4R1.
L’informatisation
des
données
améliore
le
travail entre la
DRH et la DFM

Amélioration du
suivi des
dossiers

DRH

Coût
estimatif
380 000

Exercices
2018 2019

O4R2.
Le
système
d’attribution des
primes liées à la
fonction
est
remis à plat

Révision des
statuts
autonomes
Dialogue social
pour sensibiliser
les agents à la
réforme des
primes
Elaboration du
système de
prime de
performance
Texte
règlementaire
fixant le système
de primes de
performances et
inscription du
principe dans le
statut révisé de
la FP
- Mise en œuvre
des primes de
performance

MTFP

10 790 000

DRH

153 000

DRH

0

- Niveau d’élaboration du
système

MTFP

1 625 000

- Le texte règlementaire
existe
- Le principe du système de
prime de performance est
inscrit dans le statut FP
révisé

DRH

0

- Niveau de mise en œuvre
du système de primes
- Niveau d’impact sur la
performance des agents

Exercices
2020 –
2021 -

2022
2024

O4R3.
Un
système
de
primes
rétribuant
la
performance est
instauré

-

O4R4.
système
primes
performance
appliqué

Le
de
de
est

Acteurs

Indicateur d’évaluation
- Les agents gestionnaires
savent utiliser efficacement
la base de données pour
échanger les informations
requises
- Niveau de correction des
inégalités liées aux
nombreux statuts
- Niveau du dialogue social

Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 12 948 000 F CFA

Objectif général n° 3 : Réviser les systèmes d’organisation des
responsabilités
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L’organisation des responsabilités et des activités entre les différentes entités gestionnaires des
ressources humaines constitue un des points faibles de la GRH identifié par le diagnostic.
Plusieurs niveaux de responsabilités sont concernés :






Au sein même de la DRH
Entre la DNFPP et la DRH
Entre la DGAT et la DRH
Entre la DGCT et la DRH
Entre le niveau central DRH et les niveaux déconcentrés de GRH (région, cercles,
arrondissements

L’analyse des difficultés rencontrées met en évidence des résistances au changement qui se
manifestent de plusieurs manières :
 Des textes règlementaires inachevés, flous ou tout simplement absents
 Une pratique assez généralisée de méconnaissance et de transgression des cadres
règlementaires
 L’insuffisance de compétences en GRH, et la poursuite de pratiques administratives
archaïques, faute de maîtrise des savoir-faire nécessaires ; pour les chefs de division en
particulier, aucun d’entre eux n’a reçu une formation de base en gestion des ressources
humaines
 L’absence des outils de base d’une GRH (cf. Objectif général n°1)
 L’absence de construction structurée des dispositifs de GRH
 Eventuellement une relative mauvaise volonté par peur de perte d’influence ne peut
être exclue : toute règle nouvelle redistribue les cartes du pouvoir
 L’absence généralisée de contrôle de l’application des normes et éventuellement de
sanctions.
Après avoir examiné la question des outils manquants (Objectifs général n°1), puis celle des
dispositifs (Objectifs général n°2), l’objectif général n°3 s’intéresse plus particulièrement à la
problématique des textes règlementaires qui organisent les responsabilités en matière de
Gestion des Ressources Humaines. La question des textes renvoie à la fois à une problématique
de compréhension par les différents responsables de ce qu’est une GRH, mais aussi à celle d’une
gouvernance et d’une volonté politique d’inscrire les changements dans la lettre des textes.

1. Objectif spécifique n° 1 : Réviser l’organisation et les modalités
fonctionnement de la DRH
Cet objectif vise à réorganiser la DRH sur des bases plus compatibles avec le développement de
pratiques de Gestion des Ressources Humaines. Actuellement, les activités d’administration du
personnel sont assurées par la Division Gestion des Carrières et la Division Rémunération. Tout
le poids du développement de la GRH repose principalement sur la Division Formation, Emplois,
Compétences qui ne parvient pas aujourd’hui à assumer la majeure partie de ses responsabilités
et conserve des pratiques surtout administratives de gestion de dossiers.
D’autre part, le décret n°10-138 du 17 mars 2010 instaure un double système de conservation
des dossiers des personnels, éclaté entre le CDI (archivage des dossiers clos) et la Division
Formation, Emplois, Compétences (tenue à jour des dossiers actifs). Dans les faits, la tenue à jour
des dossiers est quasi inexistante et oscille de manière floue entre les deux divisions. Cette
situation doit être assainie et passe par la modification du décret qui actuellement confie la
tenue des dossiers actifs à la division Formation, emplois, compétences.
Objectif spécifique n°1 : Réviser l’organisation et les modalités fonctionnement de la DRH
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Période

Résultats

Activités

Septembre –
décembre
2016

O1R1. Le décret
n°10-138 du 17
mars
2010
fixant
l’organisation
et les modalités
de
fonctionnement
des DRH est
modifié

MTFP
DRH

septembre –
décembre
2016

O1R2. Le CDI
dispose
du
personnel, des
locaux et du
matériel
de
classement et
de
conservation
des dossiers et
informatique
O1R3
Les
dossiers
individuels des
personnels sont
à jour

Création
règlementaire
d’une
division
chargée de la
Formation
Création
règlementaire
d’une
division
chargée
des
Emplois et des
Compétences
- Attribution de
la gestion des
dossiers
individuels
au
CDI
- Attribution de
locaux
- Equipement en
matériel
- Recrutement
du
l’informaticien
gestionnaire des
dossiers

DFM
DRH
MTFP

11 640 000

- Le CDI dispose des locaux
d’archivage
des
dossiers
individuels
- Le CDI dispose des RH
nécessaires

- Mise à jour
régulière
des
dossiers
individuels
physique
et
informatisés
- Rédaction des
fiches de poste
de la DRH
- Recrutement
des personnels

CDI
DRH
(autres
divisions)
DNFPP

A
déterminer

- Les dossiers comportent tous
les évènements de la vie du
fonctionnaire
- Les dossiers sont gérés et
classés selon les normes

Consultant
DRH
ENA
CNC
MTFP

750 000

- Tous les postes de la DRH
disposent d’une fiche de poste
(cf. O1R1)
- Les postes sont pourvus

- Mise en œuvre
des modules de
formation

Consultant
DRH
Formateurs

765 000

- Un plan de formation à
l’adaptation au poste est prévu
sous forme de différents modules
courts programmés sur plusieurs
mois.
- Les formations sont des
formations
–
actions
qui
permettent de créer les outils et
dispositifs nécessaires

- Mise en œuvre
des
activités
prévues

DRH
DGAT
DGCT

0

Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur

Juin 2016 à
2024

Août–
décembre
2016

Septembre
2016
à
février 2017

2017 - 2024

O1R4.
Les
divisions de la
DRH
sont
pourvues
en
ressources
humaines
correspondant
aux
postes
nécessaires
O1R5.
Les
personnels de
la DRH sont
formés à leurs
fonctions

O1R6.
Les
résultats
R1,
R2, R3, R4, R5
sont consolidés

Acteurs

Coût
estimatif
85 000

Indicateurs d’évaluation
- Le décret stipule la création des
2 divisions et précise les
attributions de chaque division :
évaluation des performances et
recrutement à la Division
Emplois,
Compétences ;
Ingénierie de la formation, plan
sectoriel de formation, gestion
des ressources de la formation
(RH et budget) à la division
Formation Compétences.
Le
décret
attribue
la
responsabilité de la tenue des
dossiers individuels (papier et
informatique) au CDI

Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 13 240 000 F CFA
Pour une meilleure prise en charge de la fonction, un corps de gestionnaire des ressources
humaine a été décidé, mais est resté à l’état de principe. D’une part l’ENA ne les forme pas
encore et d’autre part les agents envoyés en formation en gestion des ressources humaines au
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Canada pour une professionnalisation de la fonction RH et une meilleure prise en charge des
activités n’occupent pas pour la majorité d’entre eux des fonctions au sein des DRH. Il semblerait
qu’ils préfèrent être affectés dans des services de DFM (au statut plus intéressant), plutôt que
dans les DRH. Ceci est un gâchis ou du moins empêche un retour sur investissement des
formations financées par l’Etat. Cette situation met en évidence le dysfonctionnement lié au
droit acquis des personnels à bénéficier de formations longues, sans contrôle du bénéfice effectif
pour l’administration.

2. Objectif spécifique n°2 : Réviser l’organisation des responsabilités et
activités entre la DNFPP et la DRH
Actuellement tous les actes de gestion du personnel traités par la DRH doivent impérativement
être visés par la DNFPP, en contradiction avec les décrets portant création des DRH et des
DNFPP. Or la comparaison du décret fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de
la DNFPP (Décret n°2014- 0283 / P-RM du 29 avril 2014) et du décret n°10-138 du 17 mars
2010 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la DRH révèlent l’existence de
divisions et d’attributions proches ou identiques :
DNFPP
DRH
Cellule informatique
Cellule de documentation et d’informatique
Division Administration du personnel et Division Gestion des carrières et dialogue
Equité-Genre
social
Division Structures, Emplois, Compétences
Division Formation, Emplois, Compétences
Division Rémunération et relations sociales
Division Rémunération
Le détail des activités montre une grande identité des pratiques, la DNFPP exerçant ses activités
au niveau de l’ensemble des secteurs, la DRH au niveau des départements qui lui sont confiés.
L’organisation des divisions de la DNFPP suit le schéma d’une gestion administrative et ne
permet en rien de promouvoir sa vocation à définir la politique de GRH de la Fonction publique.
Ce type d’organisation constitue une entrave à l’évolution de la DNFPP vers les nouvelles
fonctions qui lui sont attribuées dans le cadre de la Réforme de l’Etat. Les personnels de la
DNFPP reconnaissent en outre être débordés par ces multiples contrôles administratifs qui ne
leur permettent pas d’accomplir d’autres tâches plus stratégiques.
L’article 17 précise que : « L’activité de coordination et de contrôle de la DNFPP s’exerce en
rapport avec les directions des Ressources Humaines sur les services régionaux ainsi que les
autres services chargés de la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines
par :
- un pouvoir d’instruction préalable portant sur le contenu des décisions à prendre et des
actions à accomplir ;
- un droit d’intervention a posteriori sur les décisions par l’exercice du pouvoir d’approbation,
de supervision, de réformation ou d’annulation. »
L’expression « en rapport avec les directions des Ressources Humaines » n’est pas une
expression qui précise le mode juridique de relations existant entre la DRH et la DNFPP
(subordination ? coordination ? délégation ?). Dans ce flou juridique s’est introduit un type de
relation qui relève surtout de la subordination de la DRH à la DNFPP. La DNFPP recentralise le
pouvoir administratif en apposant impérativement son visa sur tous les dossiers traités par la
DRH, avec les effets négatifs déjà analysés (lenteurs, dysfonctionnements divers pour l’usager et
les services).
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Cette relation de pouvoir se confirme avec l’article 18 : « La Direction Nationale de la Fonction
Publique et du Personnel est représentée au niveau régional et du District de Bamako par
les Bureaux Régionaux et Locaux des Ressources Humaines. Le bureau Régional des
Ressources Humaines a rang de division de service central. »
Du fait de cet article, la DNFPP retire à la DRH de l’administration centrale chargée de la GRH du
MAT l’exercice de toute responsabilité sur la déconcentration GRH dans les régions, les cercles et
les arrondissements assurée par les futurs BRRH et BLRH.
Le positionnement permanent de contrôle a priori des activités de la DRH par la DNFPP, pour
chaque acte administratif, dépouille la DRH de sa responsabilité gestionnaire des secteurs qui lui
sont confiés et l’affaiblit dans son rôle auprès des acteurs de terrain. D’autre part, la DNFPP se
trouve totalement absorbée par son rôle de gestionnaire administratif, alors que sa
responsabilité est d’ordre politique et stratégique. Si le rôle de contrôle et de coordination de la
DNFPP est légitime, en revanche, un bon fonctionnement de la gestion des ressources humaines
impose que ce contrôle se fasse a posteriori et dans une relation directe entre la DRH et la
DNFPP, dans le cadre d’un examen qui peut être annuel ou pluriannuel. Le fonctionnement
actuel, outre sa capacité à freiner et perturber l’exercice normal de la gestion RH, est en totale
contradiction avec la création des DRH ainsi vidées de leur substance.
Objectif spécifique n°2 :
Réviser l’organisation des responsabilités et activités entre la DNFPP et la DRH
Période

Résultats

Activités

Janvier
–
mars 2017

O2R1. Le cadre
organique de la
DNFPP
est
modifié

Texte
règlementaire
fixant le nouveau
cadre organique
de la DNFPP

MTFP

Coût
estimatif
90 000

Janvier
–
mars 2017

O2R2. Le décret
Décret n°20140283 / P-RM du
29 avril 2014
fixant
l’organisation
et les modalités
de
fonctionnement
de la DNFPP est
modifié
O2R3. La DRH
exerce
sa
responsabilité
en matière de
gestion
du
personnel

- Modification du
décret organisant
les
relations
entre la DNFPP et
la
DRH
conformément
aux
missions
respectives de la
DNFPP et de la
DRH

MTFP

90 000

- Niveau de conformité du décret
modifié
avec
les
missions
respectives de la DRH et de la
DNFPP
- Niveau de clarification des degrés
de subordination et de délégation
de la DRH par rapport à la DNFPP

Texte
règlementaire
précisant
la
délégation à la
DRH des actes de
gestion
des
carrières

DRH

90 000

- Niveau de délégation effectif à la
DRH

Janvier
–
mars 2017

Acteurs

Indicateurs d’évaluation
- La DNFPP est organisée
conformément à ses missions de
politique et stratégie GRH

Le coût global pour la réalisation de l’objectif spécifique n°2 ci-dessus est estimé à 270 000 F CFA

3. Objectif spécifique n°3 : Placer la DRH dans ses attributions
La DGAT et la DGCT exercent encore certaines des activités dévolues à la DRH, notamment en
matière de suivi de dossiers et transmission d’informations, de formation et de recrutement. Si
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une prise de conscience progressive se fait déjà concernant la responsabilité de gestionnaire des
ressources humaines de la DRH (notamment à la DGCT en matière de formation), ces évolutions
doivent être confirmées. Les changements dépendent
 d’un renforcement des attributions de la DRH (gestion administrative des personnels),
 des capacités de la DRH (formation et recrutement),
 de la généralisation des transmissions informatiques,
mais aussi d’une évolution des mentalités, des habitudes et des pratiques.
Ces évolutions seront rendues possibles avec l’atteinte des objectifs généraux et spécifiques déjà
examinés qui contribueront à créer une culture collective consolidant la DRH dans ses
attributions et ses pratiques en relation avec la DGAT et la DGCT.
Le temps de ces évolutions est un temps long qui s’étendra de 2016 à 2024, au rythme des prises
de décisions et de l’atteinte des différents objectifs.
Dans le cadre des relations DRH – DGAT, et pour l’amélioration de la carrière des représentants
de l’Etat, la DRH étudie la création d’un corps préfectoral.
Objectif spécifique n° 3 : Placer la DRH dans ses attributions
Période

Résultats

Activités

Octobre
2016 – mars
2017

O3R1.
Les
attributions
respectives et
les pratiques en
matière de GRH
entre la DGAT
et la DRH, et la
DGCT et la DRH
sont
harmonisées
O3R3. Le corps
préfectoral est
créé

- Réalisation des
Objectifs
généraux 1, 2, 3
et
de
leurs
objectifs
spécifiques
Constitution
d’une
culture
commune de GRH

DRH

- Textes créant le
corps préfectoral
- Application du
décret dans la
gestion
des
carrières
des
représentants de
l’Etat

DRH

Octobre
2016 – mai
2017

Acteurs

Coût
estimatif
0

1 685
000

Indicateurs d’évaluation
- Niveau d’atteinte des objectifs
- Niveau d’existence d’une culture
GRH commune et partagée

- Le décret est pris
Niveau
de
gestion
des
représentants de l’Etat selon les
normes du décret.

Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 1 685 000 F CFA

4. Objectif spécifique n°4 : Déconcentrer la GRH aux niveaux des régions, des
cercles, des arrondissements
Si la déconcentration des activités de gestion des carrières s’effectue assez bien d’une façon
générale entre la DRH et les gouvernorats, le manque de moyens humains et matériel vient
freiner considérablement l’exercice de ces activités et la déconcentration au niveau des
préfectures et sous-préfectures.
En ce qui concerne les gouvernorats et les préfectures, l’essentiel des progrès à accomplir en
matière d’administration des personnels relève d’un renforcement des capacités humaines et
matérielles.
Les sous-préfectures en revanche ne sont attributaires que de peu de responsabilité : la notation,
les autorisations d’absence, les ordres de mission et les sanctions de premier degré. Il serait
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nécessaire d’élargir leurs attributions, à condition toutefois que leur personnel soit étoffé et
formé.
En matière de gestion des ressources humaines, le déficit dans tous les services déconcentré est
lié à la fois à un déficit de personnel mais aussi à une maîtrise des aspects nouveaux de la GRH et
à une claire déconcentration de ces aspects : formation, recrutement.
Les procédures de notation sont bien déconcentrées mais doivent évoluer vers la maîtrise du
système d’évaluation des performances.
Les différents objectifs généraux n°1 et n°2, et leurs différents objectifs spécifiques ont
régulièrement associé la problématique de déconcentration à leur stratégie. Il reste à préciser le
mode d’organisation nécessaire pour permettre aux régions, cercles et arrondissements de les
atteindre dans leur registre de compétences. Le temps de ces évolutions, compte tenu des
différentes contraintes, budgétaires notamment et de réactivité administrative sera un temps
long (9 ans) échelonné selon différentes étapes.

Objectif spécifique n°4 : Déconcentrer la GRH aux niveaux des régions, des cercles, des
arrondissements
Période

Résultats

Activités

Exercices
2017 - 2018

O4R1.
Les
cadres
organiques des
niveaux
déconcentrés
sont pourvus en
agents
d’administration
du personnel
O4R2.
Les
agents
administratifs
des
niveaux
déconcentrés
sont formés en
GRH
O4R3. Les BRRH
et les BLRH sont
créés

Affectation des
agents
d’administration
du
personnel
prévus dans les
cadres
organiques

MTFP

Coût
estimatif
0

Formation
en
GRH des agents
affectés

DRH

1 570 000

- Niveau de formation des agents
- Niveau de capacités acquis

Décret
de
création
fixant
les
cadres
organiques des
BRRH et des
BLRH
- Les personnels
affectés
sont
formés
Dotation en :
Equipement
informatique
- Equipement de
rangement
et
classement
de
dossiers
- Matériel de
reprographie et
consommables
Partenariat

MTFP

80 000

- Le décret est pris
- Niveau de réalisation des cadres
organiques

DRH

4 545 000

MTFP

73 640 000

- Niveau d’équipement et de
ressources matérielles des BRRH
et BLRH

DRH

153 000

-

Exercices
2017 - 2018

Exercices
2020 - 2024

Exercices
2017 - 2024

O4R4.
Les
services
gestionnaires
des personnels
sont pourvus en
matériel et en
ressources
budgétaires

Septembre

O4R5.

Un

Acteurs

Indicateurs d’évaluation
_ Niveau de réalisation des cadres
organiques concernant les agents
d’administration du personnel

Niveau

de

partenariat

Institutions et Développement – Elaboration du plan stratégique de GRH MAT - MDRE 2016-2024

26

Période

Résultats

Activités

2018 –
décembre
2019

système
de
contrôle
des
activités de GRH
des
niveaux
déconcentrés est
conçu et mis en
œuvre

Inspection
de
l’intérieur – DRH
Visites
ponctuelles de la
DRH dans les
différentes
entités
déconcentrées
Moyens
budgétaires
et
humains alloués
à la DRH pour ces
déplacements

Acteurs

Coût
estimatif

Indicateurs d’évaluation
inspection de l’intérieur – DRH
- Niveau de respect des règles
après contrôle

La réalisation de l’objectif spécifique n°4 est estimée à un coût total de 79 988 000 de F CFA.

Conclusion
1. Coût estimé du plan stratégique
La mise en œuvre globale du plan stratégique est donc estimée à 319 109 500 F CFA, à
raison de :
- 142 283 000 pour l’objectif général n°1 ;
- 81 643 500 F pour l’objectif général n°2 et
- 95 183 000 F pour l’objectif général n°3.
Ces coûts sont indicatifs, ils demanderont à être affinés lors de la préparation de chaque
action. Le budget indicatif détaillé est donné en annexe.
En rappel, les activités sont réparties en :
- activités à mener dans le cadre du travail quotidien des agents des Ministères. Dans
ce cas, seuls les frais liés aux ateliers sont pris en compte :
- activités à confier à des personnes externes (consultants, formateurs, etc.) : dans ce
cas, seuls les frais du service sont pris en compte, et non les frais de voyage ou de
séjour
- acquisition d’équipement et de matériel. Dans ce cas, le prix du matériel est pris en
compte et non d’autres frais liés

2. Un système d’administration publique à moraliser
La réalisation des trois Objectifs généraux (Equiper les acteurs de la GRH des outils
nécessaires à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, Construire les
dispositifs permettant une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
Réviser les systèmes d’organisation des responsabilités) via leurs objectifs spécifiques
organise une stratégie d’implantation et de développement de la Gestion des ressources
humaines. Cette réalisation est attendue sur un pas de temps de 9 ans, avec 3 ans de
réalisation accélérée destinée à poser les bases essentielles au développement de la
Gestion des ressources Humaines, et 6 ans de consolidation.
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Chaque étape de réalisation doit contribuer à construire une culture commune de GRH.
Et chacune de ces étapes dépend de la volonté politique, du poids et de la constance
qu’elle apportera aux réalisations et à la consolidation des avancées, à la lutte contre les
inévitables résistances au changement. Cette volonté politique n’est que l’expression de
la volonté commune et de la culture partagée par les agents du sommet des
responsabilités à la base des exécutants en passant par tous les niveaux hiérarchiques.
Des risques existent, internes et externes, des régressions sont prévisibles, mais si la
volonté commune existe, elle prendra appui sur les étapes du plan stratégique pour
réussir l’évolution d’un gestion des ressources humaines au bénéfice de chacun et in fine
au bénéfice des citoyens au service desquels se trouve l’administration publique.
Toutefois, les pratiques observées visent plus souvent la satisfaction de l’intérêt
individuel que celle de l’intérêt public. Cette culture qui privilégie la stratégie
personnelle, dite « sociale », sur la stratégie d’une amélioration collective se manifeste
par la transgression des règles, la non-application des textes règlementaires, l’absence
de conscience professionnelle dans son travail (absentéisme, absence de motivation,
négligence dans le travail, recherche du profit à court terme, etc.). L’existence du plan
stratégique, le financement de ses activités, l’adoption des textes règlementaires
préconisés ne suffiront pas à implanter les normes d’une gestion équitable et
performante des ressources humaines, si la culture ambiante n’évolue pas. Les
orientations et les activités préconisées balisent le chemin à suivre. Si l’administration
publique ne met pas en œuvre les garde-fous nécessaires pour que les intérêts privés
détournent à leur profit toutes les tentatives de régulation et de normalisation, le plan
stratégique sera voué à l’échec et dans 9 ans, il pourra être reconstruit à l’identique.
Nous appelons garde-fous tous les acteurs et dispositifs d’inspection et de contrôle,
associés à un système de sanctions / récompense juste et effectivement appliqué. Ces
différents atouts sont indispensables pour réaliser l’évolution culturelle attendue de la
mise en œuvre d’une véritable GRH.
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Annexes
1.
2.
3.
4.
5.

Tableau synthétique récapitulatif du Plan stratégique GRH (MAT – MDRE)
Tableau récapitulatif de la programmation par objectifs
Tableau opérationnel détaillé du Plan stratégique GRH (MAT – MDRE)
Tableau opérationnel détaillé des coûts du Plan Stratégique (MAT- MDRE)
Liste des participants à l’atelier de validation
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1- Tableau synthétique récapitulatif du plan stratégique GRH (MAT – MDRE)
Objectifs et Résultats attendus
Indicateurs
Source de vérification
Hypothèses et Risques
OBJECTIF GÉNÉRAL N°1 : Equiper les acteurs de la GRH des outils nécessaires à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
OS 1. Achever et généraliser
Niveau de gestion informatisé des
Rapport annuel de la DRH
Déficience du réseau intranet
l’informatisation des données GRH
données RH
Déficit de capacités des acteurs GRH
Niveau de rédaction des fiches de
Documents des fiches de poste
Déficit de capacités des acteurs GRH
OS 2. Disposer des fiches de poste des
postes des différents emplois
Manque de disponibilité des services
personnels DRH, MAT et MDRE
MAT et MDRE
Niveau d’élaboration du référentiel
Document du Référentiel
Déficit de capacités de la DRH
OS 3. Disposer d’un référentiel
emplois / compétences
emplois/compétences
OS 4. Disposer d’un manuel de
Niveau d’élaboration du manuel de
Document du manuel de procédures
Déficit de capacités de la DRH
procédures de gestion des ressources
procédures GRH
GRH
humaines
OBJECTIF GÉNÉRAL N°2 : Construire les dispositifs permettant une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
OS 1. Disposer d’un système
Niveau d’élaboration et de réalisation
Bulletins d’évaluation remplis lors des Déficit de capacités des évaluateurs
d’évaluation des performances partagé du dispositif d’évaluation
entretiens d’évaluation
OS 2. Disposer d’un système de
Niveau de réalisation des formations
Document d’évaluation qualitative et
Déficit de compétences de la DRH et
formation organisé, piloté, évalué
pour chaque plan sectoriel
quantitative du plan sectoriel de
des formateurs
formation
Manque de moyens financiers pour la
mise en œuvre
OS 3. Disposer d’un système de
Niveau de participation de la DRH au
Adéquation entre les postes et les
Absence ou insuffisance des fiches de
recrutement piloté par la DRH et
système de recrutement
affectations
poste et du référentiel emplois /
efficient
Niveau de comblement des déficits en
Liste des postes effectivement pourvus compétences
postes d’administrateurs civils
Opposition des départements
Absence de textes règlementaires et de
volonté politique
0S 4. Disposer d’un système de
Niveau de remise à plat du système
Niveau de mise en œuvre des primes
Forte opposition des personnels
rémunération équitable, motivant et
inégalitaire des primes
de performance
Absence de volonté politique
géré par la DRH
OBJECTIF GÉNÉRAL N° 3 : Réviser les systèmes d’organisation des responsabilités
OS 1. Réviser l’organisation et les
Nouveau cadre organique de la DRH
Niveau de réalisation du nouveau
modalités fonctionnement de la DRH
cadre organique
OS 2. Réviser l’organisation des
Nouveau cadre organique de la DNFPP Niveau de réalisation du nouveau
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Déficit de capacités de la DRH
Absence de volonté politique

Objectifs et Résultats attendus
responsabilités et activités entre la
DNFPP et la DRH
OS 3. Placer la DRH dans ses
attributions
OS 4. Déconcentrer la GRH aux niveaux
des régions, des cercles, des
arrondissements

Indicateurs

Source de vérification
cadre organique de la DNFPP

Hypothèses et Risques
Déficit de capacités de la DNFPP

Répartition règlementaire des activités
GRH entre DRH et DGAT, DRH et DGCT

Rapport annuel DRH

Déficit de capacités de la DRH
Opposition DGAT et DGCT

Niveau de déconcentration

Contrôle DRH des actes de gestion
effectués par les niveaux déconcentrés

Déficit de capacités des niveaux
déconcentrés
Insuffisance des moyens budgétaires
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2- Tableaux récapitulatifs de la programmation des objectifs
OBJ 1 : Equiper les acteurs de la GRH des outils
nécessaires à la GPEC

2017
6

7

8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Coûts *( FCFA)
8

9 10 11 12

Obj spécifique 1 : Achever et généraliser
l'informatisation des données GRH et leur utilisation

116 200 000

Lever les freins à la finalisation du système
informatique

12 960 000

Accès à l'intranet à tous les services de la DRH

8 600 000

Accéder à l'intranet aux niveaux déconcentrés

94 640 000

Mise à jour de la base de données du personnel

N/A*

Uilisation de la base

0

Obj spécifique 2 : Disposer de fiches de postes
des personnels DRH, autres directions du MAT et
MDRE

4 050 000

Création des fiches de postes

3 000 000

Mise à jour de la base de données
Uilisation des données informatisées pour
la GPEC

1 050 000
0

Obj spécifique 3 : disposer d'un référentiel emploi
/compétences

6 375 000

Création de la cartographie des emplois

3 885 000

Utilisation du référentiel des compétences
Utilisation du référentiel emploi/
compétences

2 490 000
0

Obj spécifique 4 : disposer d'un manuel de
procédures de GRH

15 658 000
12 025 000
345 000
708 000
2 580 000

Elaboration du manuel de procédures GRH
Diffusion du manuel de procédures
Utilisation du manuel
Mise à jour du manuel
*estimations

Total des coûts

*N/A coûts à déterminer
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142 283 000

OBJ 2 : Construire des dispositifs permettant
une GPEC

2017
6

7

8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Coûts ( FCFA)
8

9 10 11 12

Obj spécifique 1 : Disposer d'un système d'évaluation
des performances

18 395 000
10 140 000
1 640 000
6 565 000
50 000

Concepti on du di sposi ti f d'éval uati on des performances
Val i dati on du projet
Mi se en œuvre du di sposi ti f au ni veau central
Mi se en œuvre du di sposi ti f aux ni veaux déconcentrés
Obj spécifique 2 : Disposer d'un système de formation
organisé, piloté et évalué

35 670 500

Organi sati on du système de formati on du MAT et du
MDRE

9 800 000
2 307 500

Renforcement de capaci tés des personnel s DRH
Moyens fi nanci ers pour l a DRH pour organi ser l es
formati ons

2 350 000
2 353 000

Organi sati on de l a ressource formateurs par l a DRH
El aborati on des outi l s de pi l otage de l a formati on par
l a DRH

14 000 000
0
0

Concepti on du pl an sectori el 2018/2021
Mi se en œuvre du pl an sectori el
Intégrati on des renforcements de capaci tés dans l es
pl ans sectori el s

4860000

Obj spécifique 3 : disposer d'un système de
recrutement piloté par la DRH et efficient

14 630 000
1 050 000
85 000
4 995 000
0
8 500 000

Mi se à jour des cadres organi ques
Amél i orati on des textes pour l e recrutement
Impl i cati on de l a DRH dans l e recrutement
Affectati ons par l a DRH sel on l es normes
Pi l otage par l a DRH du recrutement d'urgence
Obj spécifique 4 : Disposer d'un système de
rémunération, motivant géré par la DRH

12 948 000

Amél i orati on du travai l entre DRH et DFM par
l 'i nformati sati on des données

380 000
10 943 000
1 625 000
0

Remi se à pl at du système de pri mes
Mi se en pl ace d'un nouveau système de pri me
Appl i cati on du nouveau système de pri me
*estimations

Total des coûts

*N/A coûts à déterminer

Institutions et Développement – Elaboration du plan stratégique de GRH MAT - MDRE 2016-2024

33

81 183 000

OBJ 3 : Réviser le système d'organisation des
responsabilités
Objectif spécifique 1 : Réviser l'organisation et les modalités
de fonctionnement de la DRH

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Coûts ( FCFA)

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 240 000
85 000
11 640 000
N/A
750 000
765 000
0

Modification du décret
Le CDI (DRH) dispose du personnel, des locaux et du matériel
Mise à jour des dossiers du personnel
Adéquation postes et compétences
Les personnels de la DRH sont formés à leurs fonctions
Consolidation des résultats
Objectif spécifique 2 : Réviser l'organiser des responsabilité
et activités entre DNFPP et DRH

270 000
90 000
90 000
90 000

Le cadre organique de la DNFPP est modifié
Modification du décret et du fonctionnement de la DNFPP
Responsabilité de gestion du personnel exercée par la DRH

1 685 000

Obj spécifique 3 : Placer la DRH dans ses attributions
Clarification des attribution entre les directions générales
et la DRH

0
1 685 000

Création du corps préfectoral
Obj spécifique 4 : Déconcentrer la GRH aux niveaux des
régions, des cercles et des arrondissements

79 988 000

Agents d'admnistration du personnel affectés
aux niveaux déconcentrés

0
1 570 000
4 625 000

Formation des agents admnistratifs aux niveaux déconcentrés
Création des BRRH et BLRH
Les structures déconcentrées de GRH sont pourvues
en moyens matériels et financiers
Mise en œuvre d'un système de contrôle des activités GRH
des niveaux déconcetrés

73 640 000
153 000

*estimations

Total des coûts

*N/A coûts à déterminer
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95 183 000

3- Tableau opérationnel détaillé du Plan stratégique MAT – MDRE
OBJECTIF GÉNÉRAL N°1 : Equiper les acteurs de la GRH des outils nécessaires à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences
OBJECTIF GÉNÉRAL N° 1 / Objectif spécifique n°1 : Achever et généraliser l’informatisation des données GRH et leur utilisation
Période
Septembre décembre 2016

Résultats
O1R1. Les freins à la
finalisation du système
informatique sont levés

Activités
Recrutement d’un consultant informaticien de
haut niveau pour identifier les freins et
proposer des solutions
Recrutement d’un informaticien au CDI

Analyse des freins et difficultés avec tous les
acteurs concernés et préconisation des
solutions
Opérationnalisation du système

A partir de décembre
2016

O1R2. L’accès à Internet à tous
les services de la DRH est
acquis

Equipement de la DRH des outils et
connexions informatiques adéquats

Paramétrage de la connexion dans les locaux
annexes de la DRH
Equipement des administrations régionales
des connexions et outils informatiques
adéquats
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Acteurs concernés
PAI
DNFP (cellule
informatique)
DRH
Consultant
PAI
DRH (CDI)

PAI
DNFP (cellule
informatique)
DRH
Consultant
PAI
Consultant
Cellule
informatique
DNFPP
DRH
Cellule
informatique
DRH
DNFP (cellule
informatique)
DRH
DRH
Gouvernorats
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Indicateurs d’évaluation
Recrutement effectif du consultant

- La fiche de poste correspondant à l’emploi
d’informaticien CDI existe
- Le recrutement est effectif
- L’agent est adapté au poste (dispose des
compétences requises
- L’analyse est complète
- La résolution des problèmes est effective

Le système est opérationnel

- La connexion intranet est fonctionnelle
- Le CDI est équipé de l’équipement
informatique complet
Chaque division a un ordinateur et une
imprimante fonctionnels
Connexion Internet pour tous les agents de la
DRH, dans les différentes Division
- Chaque gouvernorat a un ordinateur, une
imprimante et une connexion fonctionnels
- L’équipement est progressivement étendu aux

Période
Novembre décembre 2016

Résultats
O1R3. La base de données
informatique sur le personnel
du secteur est mise à jour

Activités
Finalisation et diffusion des documents
officiels de lancement de la nouvelle base de
données

Formation de tous les utilisateurs et
attribution des codes d’accès selon les règles
prévues

2017 - 2024

O1R4. Les résultats R1, R2, R3
sont consolidés

- Mise en œuvre des activités prévues
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Acteurs concernés
Responsables des
deux ministères
DNFP (cellule
informatique)
DRH
DGAT
DGCT
DNFP (cellule
informatique)
CDI
Divisions DRH
Services régionaux
DRH
DGAT
DGCT
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Indicateurs d’évaluation
cercles et arrondissements
- Les modalités et usages autorisés de la base de
données sont encadrés par les textes

- Les codes sont attribués
- La codification est fonctionnelle
- Un module de formation est organisé pour les
principaux utilisateurs (cette formation est un
processus plus long) au niveau central et dans
les régions
Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur

OBJECTIF GÉNÉRAL N° 1 / Objectif spécifique n°2 : Disposer de fiches de poste des personnels DRH, MAT et MDRE
Période
Août 2016 – décembre
2016

Résultats
O2R1. Les fiches de poste
des personnels DRH, MAT
et MDRE existent

Activités
Recrutement d’un consultant :
- appui à la conception participative d’un
modèle de fiche de poste
- appui méthodologique à la réalisation
participative des fiches de poste de la DRH
- appui à la conception d’une méthode
participative et déconcentrée de rédaction
des fiches de poste des MAT et MDRE

Acteurs concernés
- Appui PAI

Elaboration concertée d’un modèle de fiche
de poste

- Consultant expert
- DRH
- MAT
- MDRE
- Consultant expert
- DRH

- Des réunions de travail, des entretiens et des temps
de validation associent les différents acteurs
- Les travaux existants sont intégrés à la réflexion

- Appui PAI
- Divisions Gestion
des
carrières
et
Formation, Emplois,
Compétences
- DGCT
- Personnel MDRE
PAI
Divisions Gestion des
carrières
et
Formation, Emplois,
Compétences
MAT niveau central
Régions
Cercles
Arrondissements
- Informaticien DRH

- Le partenariat DRH/DGCT est fonctionnel pour la
rédaction des fiches
- Les fiches de tous les postes MDRE existent,
pertinentes et complètes
- Appropriation par les personnels de leur fiche de
poste

Rédaction des fiches de poste des agents de
la DRH

Rédaction participative des fiches de poste
MDRE

Rédaction participative des fiches de poste
MAT niveau central et déconcentré

O2R2. Les fiches de poste

Introduire dans la base de données

- Consultant expert
GRH / fiche de poste
dans la fonction
publique

Indicateurs d’évaluation
- La fiche de poste est bien comprise comme un outil
de gestion des ressources humaines
- La fiche de poste est conçue comme un document
générique et non comme la fiche attachée à un agent
- Existence d’une méthode réaliste, pragmatique,
participative et déconcentrée de rédaction des fiches
de poste MDRE et MAT

- DRH
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- Toutes les fiches de poste DRH sont réalisées et
pertinentes
- Appropriation par les personnels de leur fiche de
poste

- Partenariat DRH / MAT effectif et productif
- La rédaction est effectivement participative
- les fiches de postes du MAT existent pour toutes les
catégories de personnels
- Appropriation des fiches par les personnels

-

les données correspondant

aux

différentes

Période

2017 - 2024

Résultats
permettent une gestion
prévisionnelle
des
emplois
et
des
compétences

Activités
intranet le nom du poste occupé par
chaque
agent
et
les
éléments
d’informations de la fiche de poste
appliqués à chaque personnel occupant le
poste

Acteurs concernés
Informaticien
DNFPP
- Divisions Gestion
des
carrières
et
Formation, Emplois,
Compétences

Indicateurs d’évaluation
rubriques de la fiche de poste sont programmées
dans la base
- elles peuvent faire l’objet de différentes requêtes
permettant la GPEC

O2R3. Les résultats R1, R2
sont consolidés

- Mise en œuvre des activités prévues

DRH
DGAT
DGCT

Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur

OBJECTIF GÉNÉRAL N° 1 / Objectif spécifique n°3 : Disposer d’un référentiel emplois/compétences
Période
Août 2016 – février
2017

Résultats
O3R1. La cartographie
des emplois du MAT et
du MDRE est élaborée

Activités
Recrutement d’un consultant
expert en GRH et compétent pour
la cartographie
Elaboration de la cartographie

Validation
du
cartographie
Septembre 2016 –
décembre 2016

03R2. Les postes de
travail sont décrits3

Décembre 2016

03R3. La cartographie
des emplois et la
description des postes
sont validées
03R2. Le référentiel
Emplois / compétences
est utilisé

Février 2017 - 2024

3
4

projet

de

Recrutement d’un consultant4
expert en GRH et compétent pour
la description des postes
Présentation et validation de la
description des postes contenant
aussi
les
exigences
de
compétences
Utilisation
du
référentiel
emplois : compétences pour les
recrutements, les affectations, les

Acteurs concernés
DRH,
CDI
(financement)

Indicateurs d’évaluation
- TDR
- Recrutement effectif

Consultant,
DRH,
Niveaux central et
déconcentré
du
MAT, MDRE, MTFP
DRH, MFP, MAT,
MDRE, DFM

- La DRH pilote l’élaboration participative de la cartographie
- la cartographie est disponible et est complète vis-à-vis de tous les
postes existants dans les deux ministères

DRH,
(financement)

- TDR
- Recrutement effectif

CDI

La cartographie est analysée, critiquée et validée par les toutes parties
concernées

Consultant
DRH, MAT, MDRE,
MTFP

La référentiel des emplois et des compétences est disponible et
contient : la cartographie, les fiches de postes avec les exigences de
compétence

DRH

Niveau d’utilisation du référentiel

Ce résultat est le même que le 02R1. Il y a une complémentarité, un glissement entre le référentiel et la description des postes
Le même consultant fait la cartographie des emplois et la description des postes
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Période

Résultats

Activités
formations, la GPEC

Acteurs concernés

Indicateurs d’évaluation

OBJECTIF GÉNÉRAL N° 1 / Objectif spécifique n°4 : Disposer d’un manuel de procédures de gestion des ressources humaines
Période
Janvier à mars 2017

Résultats
O4R1. Un manuel de
procédures GRH est
élaboré

Activités
Recrutement d’un consultant
international expert en GRH et
compétent pour la rédaction
participative d’un manuel de
GRH
Elaboration participative du
manuel de procédures GRH

Acteurs concernés
DRH,
MFP,
CDI
(financement)

Indicateurs d’évaluation
- TDR
- Recrutement pertinent

Consultant,
DRH,
Niveaux
déconcentrés
du
MAT, MDRE, MFP,
DFM
DRH, MFP, MAT,
MDRE, DFM

- La DRH pilote l’élaboration participative du manuel
- La conception (TDR) du manuel comporte les deux aspects : gestion
administrative des personnels (carrière) et gestion des ressources
humaines visant une GPEC (évaluation des performances, formation,
recrutement)
Le manuel est conforme au cahier des charges (TDR)

Production du manuel de
procédures GRH sous la forme
papier et informatique

DRH,
Imprimeur,
Cellule informatique,
MFP,
CDI (financement)

- Le manuel est complet et peut servir de guide de pratiques pour tous
les acteurs de GRH
- Le manuel est simple et pragmatique (fiches techniques pratiques)
- le manuel comporte toutes les références aux textes règlementaires
- Le manuel est conçu comme un classeur dont les fiches techniques
peuvent être mises à jour
- Il existe une version papier et une version informatique du manuel

Diffusion
du
procédures GRH

DRH
MAT
MDRE
MFP
DRH
MAT

Tous les acteurs de GRH (niveau central et déconcentré) disposent du
manuel de procédures GRH, soit personnellement, soit en consultation
facile, soit sous la version papier, soit sous la version informatique

Validation du
procédures GRH
Mars – avril 2017

Mai à août 2017

O4R2. Le manuel de
procédures GRH est
produit et diffusé

O4R3. Le manuel de
procédures GRH est

manuel

manuel

de

de

Formation des acteurs GRH à
l’utilisation du manuel
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- plusieurs sessions de 5 jours de formation sont suivis pas tous les
acteurs de GRH concernés niveaux central et déconcentrés
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Période

Résultats

Activités

O4R4. L’utilisation du
manuel
GRH
est
consolidée
O4R5. Les résultats
R1, R2, R3, R4 sont
consolidés

Reconduction de la formation à
l’utilisation du manuel

utilisé

Tous les ans
2017 - 2024

- Mise en œuvre des activités
prévues

Acteurs concernés
MDRE
Régions
Cercles
Arrondissements
DRH
Tous acteurs de GRH
nommés
DRH
DGAT
DGCT
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Indicateurs d’évaluation
- Chaque formation est suivie d’un test de vérification des acquis
- Un manuel est remis à chaque acteur GRH (papier et clé USB)
- Tous les acteurs GRH nouvellement nommés sont formés par sessions
annuelles
Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur
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OBJECTIF GÉNÉRAL N°2 : Construire les dispositifs permettant une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
OBJECTIF GÉNÉRAL N° 2 / Objectif spécifique n°1 : Disposer d’un système d’évaluation des performances partagé
Période
Mai – juillet 2017

Résultats

Activités

O1R1.
Un dispositif
d’évaluation
des
performances est conçu

Recrutement d’un consultant
expert en évaluation des
performances dans la fonction
publique. Les TDR précisent les
objectifs à remplir par le
dispositif
d’évaluation
des
performances
Analyse du dispositif de notation
administratif statutaire existant
et définition des objectifs du
dispositif
d’évaluation
des
performances
Elaboration
du
bulletin
d’évaluation
Conception
d’évaluation

Août Septembre 2017

O1R2.
Le
dispositif
d’évaluation
des
performances est mis en
oeuvre

du

dispositif

Décret ou arrêté prescrivant les
objectifs et modalités de
l’évaluation
Conception d’un dispositif test
d’expérimentation du dispositif
d’évaluation des performances

Acteurs
concernés
DRH
MFP
MAT
MDRE

Consultant
DRH
MFP
MAT
MDRE
Consultant
DRH
Consultant
DRH
MAT
MDRE

DRH
MFP
Consultant
DRH
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Indicateurs d’évaluation
Recrutement pertinent effectué

- Les contraintes du statut sont identifiées
- les marges d’évolution par rapport au statut sont évaluées
- Les écarts entre la notation administrative pratiquée et les objectifs
de l’évaluation des performances sont identifiés
- Tous les objectifs du dispositif sont identifiés
- Le nouveau bulletin respecte des termes de référence
- Le nouveau bulletin intègre les éléments positifs de l’ancien bulletin
(critères)
- Le nouveau bulletin est pratique et simple d’utilisation
- L’évaluateur est le N+1 de l’évalué
- L’évaluation implique un entretien approfondi
- Le bulletin est rempli au cours de l’entretien et signé des 2 parties
- Tous les personnels bénéficient d’une évaluation
- Les bulletins sont transmis à la DRH suivant la voie hiérarchique
- Les évaluations donnent lieu à une notation
- Les notations donnent lieu à sanction ou « récompense ». Le
dispositif détermine le type de récompense (prime, avancement,
mobilité, formation, etc…) ou de sanction et les conditions
d’obtention.
- Les conditions d’avancement et de prime avec incidence sur le
budget sont définies
- Le décret décrit les objectifs et modalités de l’évaluation
- Le décret ou l’arrêté est pris
- Le dispositif est conçu (TDR)
- Un échantillon test d’évaluateurs est choisi pour expérimenter le
dispositif (niveau central et niveau déconcentré, différents niveaux
de responsabilité)
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Période

Résultats

Activités
Formation
des
futurs
évaluateurs
de
l’expérimentation à la mise en
œuvre du dispositif (3 jours)
Mise en œuvre expérimentale du
nouveau dispositif d’évaluation

2018

2018 - 2024

O1R3.
Le
dispositif
d’évaluation
est
généralisé
dans
les
départements
O1R4. Les résultats R1,
R2, R3 sont consolidés

Insertion dans le manuel de
procédures GRH des outils et
modalités
du
dispositif
d’évaluation des performances
Généralisation de la mise en
œuvre du dispositif à tous les
évaluateurs (niveau central et
déconcentré
- Mise en œuvre des activités
prévues

Acteurs
concernés
DRH
Consultant
Prestataire
formation
MAT
MDRE
DRH
MAT
MDRE
DRH

Indicateurs d’évaluation

de

DRH
MAT
MDRE
DRH
DGAT
DGCT
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- Le test est organisé
- Tous les évaluateurs de l’expérimentation sont formés aux
principes de l’évaluation des performances
- Tous les évaluateurs de l’expérimentation sont formés à la maîtrise
de l’entretien d’évaluation
- Tous les évaluateurs de l’expérimentation
sont formés à
l’utilisation du bulletin d’évaluation
- Le test est effectué
- Une analyse de l’expérimentation est réalisée
- Le dispositif est adapté en fonction des conclusions
- Le manuel de procédures GRH est mis à jour et sert de référence
aux pratiques d’évaluation
- La formation de tous les évaluateurs est réalisée.
- Les évaluations sont mises en œuvre
- Une évaluation des pratiques est effectuée
- Des ajustements sont apportés au dispositif si nécessaire
Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur
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OBJECTIF GÉNÉRAL N° 2 / Objectif spécifique n°2 : Disposer d’un système de formation organisé, piloté, évalué

Période
Janvier - Avril 2017

Février - avril 2017

Résultats

Activités

O2R1. La DRH est
positionnée en pilote et
organisateur du système
de
formation
des
secteurs

Rédaction
des
TDR
et
recrutement
de
l’assistance
technique
pour
l’accompagnement
à
la
construction d’un dispositif de
formation
Création
d’une
division
formation au sein de la DRH

O2R2. La DRH dispose de
moyens financiers pour
l’organisation
des
formations

Acteurs
concernés
DRH

Consultant
DRH
MFP

Recrutement d’un cadre chef de
division et de 3 chefs de section
Formation des personnels de la
division formation par le
consultant expert
Lettre
de
mission
des
responsables de la division et des
sections fixant leurs objectifs
2017-2019
Décret interministériel spécifiant
le rôle de pilote du système de
formation
de
la
DRH :
responsabilités, modalités du
pilotage, organisation, moyens
Organisation
des
bailleurs
financeurs de formation

Consultant
DRH
Consultant
DRH

Décret
interministériel
attribuant une ligne budgétaire
de formation à la DRH

Consultant
DRH
MTFP
MAT
MDRE

Indicateurs d’évaluation
- Un consultant expert système de formation et ingénierie de
formation est recruté

- La division formation est créée par décret
- Elle compte 3 divisions : division ingénierie de formation, division
ingénierie pédagogique, division relation avec les formateurs et
prestataires de formation
- La division est pourvue en personnel motivé
- Les personnels sont formés aux rudiments du métier : ingénierie de
formation et ingénierie pédagogique

Consultant
DRH

- La lettre de mission existe et fixe les objectifs et le programme de
travail de la division pour 3 ans

Consultant
DRH
MTFP
MAT
MDRE
Consultant
DRH
Bailleurs

- Le décret interministériel est pris
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- Une charte des bailleurs financeurs de formation est promulguée
les engageant à ne financer des formations que conformément aux
besoins identifiés par la DRH et dans le cadre du plan sectoriel de
formation pluri-annuel : particpation à l’élaboration du plan et à son
financement
- Des réunions de suivi partenariales régulières sont organisées
- Le décret interministériel est pris
NB. Le décret stipulant le rôle de pilote et d’organisateur de la
formation sectorielle (cf. ci-dessus) peut intégrer les modalités
d’attribution budgétaire : un seul décret donc
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Période
Février – mai 2017

Septembre 2016
Février - 2017

à

Septembre à décembre
2017

2018 -2019

2018 - 2019

Résultats

Activités

O2R3. La DRH dispose de
références en ressources
en
formateurs
identifiées
et
performantes

Organisation des prestataires de
formation

O2R4. La DRH élabore
ses outils de pilotage de
la formation

Formation-action
construction d’un
formation

O2R5.
Le
plan
de
formation
sectoriel
2018-2019 est conçu

O2R6.
Le
plan
de
formation
sectoriel
2018-2019 est mis en
oeuvre
O2R7.
Le
plan
de
formation
sectoriel
2019- 2020 est préparé

à
plan

Acteurs
concernés
Consultant
DRH
Informaticien de
la DRH
ENA
CFD
Universités
Privés
CDI

la
de

Consultantformateur
DRH
(Division
formation)

Formation-action à l’ingénierie
pédagogique

Consultantformateur
DRH
(Division
formation)

Application des méthodes et
outils
de
l’ingénierie
de
formation et de l’ingénierie
pédagogique

Consultant
DRH
MAT
MDRE
Bailleurs
Prestataires
formation
CDI

Gestion de la mise en œuvre du
plan sectoriel

DRH

Recueil des demandes
Analyse des besoins
Préparation modulaire
Partenariat financier

Consultant
DRH
MAT
MDRE

et

de

de
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Indicateurs d’évaluation
- Constitution d’une base de données informatisée des formateurs et
prestataires de formation recensant les caractéristiques des
formateurs (noms, thématiques, méthodes de formation localisation
centrale ou déconcentrée, niveau de diplôme, expérience de
formation, note d’évaluation…)
- Ouverture d’un dossier de suivi de chaque prestataire de formation
(identité, qualification, méthodes, registre des formations assurées,
évaluation des formations assurées)
- Charte des prestataires de formation avec engagement de
n’intervenir que dans le cadre des plans sectoriels de la DRH et de
participer à l’élaboration des plans et à leur réalisation.
- Organisation de réunions régulières de suivi partenarial
- Les personnels sont formés à l’ingénierie de formation du recueil
des demandes (cf. évaluation des performances) à l’évaluation des
acquis
- La formation-action construit la méthode et les outils pratiques
d’élaboration participative du plan sectoriel
- Les personnels sont formés à l’ingénierie pédagogique (conception
de modules de formation, recrutement des formateurs, évaluations
des acquis, évaluation des formateurs)
- La formation-action construit la méthode et les outils pratiques de
l’ingénierie pédagogique
- Les besoins sont recueillis et transformés en propositions
modulaires planifiées
- Les publics sont identifiés
- Les bailleurs sont associés à la constitution du plan sectoriel
- Les prestataires de formation sont associés à la constitution du plan
sectoriel
- Le plan sectoriel est produit avec son plan de financement réaliste
et son échéancier de réalisation
- Une projection triennale est esquissée pour traiter les besoins non
satisfaits
- Organisation des actions de formation
- Suivi-évaluation des actions de formation
- Bilan du plan sectoriel et révision des procédures
- Les besoins sont identifiés à partir des évaluations de performances
- Les projections de programmation modulaires sont effectuées
- Les ressources financières et de formateurs sont estimées
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Période

Résultats

Activités
formation

2019 - 2024

O2R8. Les résultats R1,
R2, R3, R4, R5, R6, R7
sont consolidés

- Mise en œuvre des activités
prévues

Acteurs
concernés
Bailleurs
Prestataires de
formation
CDI
DRH
DGAT
DGCT

Indicateurs d’évaluation

Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur

OBJECTIF GÉNÉRAL N° 2 / Objectif spécifique n°3 : Disposer d’un système de recrutement piloté par la DRH et efficient
Période
2016-2017

Résultats

Activités

O3R1. La DRH est impliquée
dans tout le processus de
recrutement

Responsabilisation de la DRH dans
les principales étapes du
processus de recrutement
Mise à jour des cadres organiques

Décembre 2016

03R2. Les textes régissant
la procédure de
recrutement sont améliorés

2017

O3R3. Le reclassement des
contractuels des catégories

- Rédaction pour chaque cadre
organique des fiches de poste des
emplois répertoriés
- Analyse et formulation des
besoins à partir des fiches de poste
des services et des cadres
organiques
- Affectation sur profil de poste et
profil
de
compétences
des
candidats
Révision de l’Arrêté n° 08-1739
pour abroger l’article qui prévoir la
participation des associations des
jeunes diplômés demandeur
d’emploi au processus de
recrutement
Ordonnance de reclassement
exceptionnel

Acteurs
concernés
MTFP
DRH
DGAT
DGCT
DGAT
DGCT
DRH
DGAT
DGCT
DRH
DRH

DRH
MTFP
CNCFP
DRH

MTFP
DGAT
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Indicateur d’évaluation
Responsabilisation effective par la DRH dans les principales
activités du recrutement : recensement des besoins qualitatifs et
quantitatifs, pertinence des procédures de recrutement, adéquation
des affectations aux besoins
Les cadres organiques sont mis à jour en fonction de l’actualisation
des missions et des besoins
Les fiches de poste sont rédigées pour tous les postes pour chaque
cadre organique
Les besoins sont formulés en termes quantitatifs et qualitatifs
(profils d’emploi requis)
- L’adéquation des profils de recrutés aux profils de poste est
réalisée
- Des formations d’adaptation aux postes sont prévues et organisées
Aucune association de demandeurs d’emploi ne peut participer à
aucune étape du processus de recrutement

- Le décret 051 – 2011 est maintenu en guise de garde-fou
- L’ordonnance est prise
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Période

Résultats

Activités

D et E en catégorie A et B est
organisé
Organisation du reclassement
exceptionnel des catégories D et E
diplômés du supérieur en A et B

2018

A partir de janvier
2017

2017 - 2024

O3R4. Le recrutement des
contractuels d’appui (D et E)
est déconcentré dans les
régions

Décret organisant la
déconcentration du recrutement
des contractuels d’appui
Accompagnement aux
recrutements régionaux

O3R5. Les affectations dans
les régions déshéritées sont
effectives

Décret rendant obligatoire le
maintien dans un poste durant une
durée minimale, sans dérogation
possible,
et
accordant
des
bonifications pour les postes dans
les régions déshéritées
Mise en application du décret

O3R6. Les résultats R1, R2,
R3, R4, R5 sont consolidés

Acteurs
concernés
DGCT
DRH
MTFP
DGAT
DGCT
DRH
ENA

MAT
DRH
Régions
Cercles
Arrondissements
MTFP
DRH
DGAT
DGCT

Indicateur d’évaluation
- L’ordonnance précise les conditions d’encadrement du
reclassement (concours, évaluation)
- Identification des postes à pourvoir (nombre et profil)
- Le concours est organisé
- Un classement détermine quels contractuels bénéficieront du
reclassement et dans quelle catégorie
- L’évaluation des performances des contractuels est effectuée par
les responsables de leur de service
- Cette évaluation est prise en compte dans la décision de
reclassement
- Le décret est pris
- Le décret fixe le cadre règlementaire et la place de la DRH dans le
processus de recrutement
- Les fiches de poste existent pour tous les emplois à recruter
- Les recrutements sont faits sur compétences correspondant aux
besoins
- La DRH contrôle les recrutements (quantité et qualité)
- Le décret est pris
- Le décret prévoit un système de sanctions / récompenses pour
maintenir les agents dans les postes difficiles

MTFP
DRH
DGAT
DGCT

- Le nombre des postes non pourvus dans les secteurs difficiles est
réduit

Responsabilisation de la DRH dans
ces affectations

MTFP
DRH
DGAT
DGCT

La DRH assure le contrôle des règles d’affectation

- Mise en œuvre des activités
prévues

DRH
DGAT
DGCT

Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur
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OBJECTIF GÉNÉRAL N° 2 / Objectif spécifique n° 4 : Disposer d’un système de rémunération équitable, motivant et géré par la DRH
Période
Novembre 2016

Résultats

Activités

O4R1. La nouvelle base de
données est opérationnelle

Formation des utilisateurs sur
la nouvelle base de données

Echanges d’informations via
Intranet

Exercice 2018 et
suivants

O4R2.
Le
système
d’attribution des primes liées
à la fonction est remis à plat

Révision des statuts
particuliers

Dialogue social pour
sensibiliser les agents à la
réforme des primes
Exercices 2019-2020
et suivants

O4R3. Un système de primes
rétribuant la performance
est instauré

Démarche participative pour
une idée juste et pertinente
pour récompenser la
performance

Décret instaurant le système
de primes de performances
et inscription du principe
dans le statut révisé de la FP

Acteurs
concernés
CDI de la DNFPP
DRH
Utilisateurs au
niveau central et
déconcentré

CDI de la DNFPP
DRH (Division
rémunération)
DNFPP
Gouvernorats
MTFP
DRH
Syndicats
MFB
CDI
MTFP
DRH
Syndicats
MFB
DRH
DFM
Ministère des
Finances et du
Budget
BRRH / Préfets
Syndicats
CDI
Ministres
CDI
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Indicateur d’évaluation
-

Les agents gestionnaires savent utiliser efficacement la base de
données pour échanger les informations requises

-

Les informations sur l’harmonisation des fichiers se fait en
temps réel

-

Les disparités dues aux nombreux statuts spéciaux sont corrigés

-

Les agents comprennent et partagent la nécessité d’une gestion
équitable de tout le personnel

-

Lancement d’une réflexion sur les modalités de cette prime, à
travers des ateliers et à l’occasion d’autres rencontres

-

Le système des primes de performance est instauré et
règlementé

47

Période

Résultats

Activités
Formation / sensibilisation5
des agents aux conditions
d’accès à la prime

2020 - 2024

5

O4R4. Les résultats R1, R2,
R3 sont consolidés

- Mise en œuvre des activités
prévues

Acteurs
concernés
DRH

DRH
DGAT
DGCT

Indicateur d’évaluation
-

Des ateliers de formations sont tenus sur l’évaluation des
performances et la prime de performance
- Les agents, à travers leurs représentants, connaissent les
conditions et les montants des primes
Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur

Cette formation sera incluse dans la formation globale sur l’évaluation des performances
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OBJECTIF GÉNÉRAL n° 3 : Réviser les systèmes d’organisation des responsabilités
OBJECTIF GÉNÉRAL N° 3 / Objectif spécifique n°1 : Réviser l’organisation et les modalités fonctionnement de la DRH
Période

Résultats

Activités

Septembre 2016

O1R1. Le décret n°10-138
du 17 mars 2010 fixant
l’organisation
et
les
modalités
de
fonctionnement des DRH
est modifié

Août-septembre 2016

O1R2. Le CDI dispose du
personnel, des locaux et du
matériel de classement et
de
conservation
des
dossiers et informatique
O1R3
Les
dossiers
individuels des personnels
sont à jour

Création
règlementaire
d’une division chargée de la
Formation
Création
règlementaire
d’une division chargée des
Emplois et des Compétences
- Attribution de la gestion des
dossiers individuels au CDI
- Attribution de locaux
- Equipement en matériel
Recrutement
du
l’informaticien gestionnaire
des dossiers
- Mise à jour régulière des
dossiers individuels physique
et informatisés

2016 - 2024

Août–septembre 2016

Septembre 2016
février 2017

2017 - 2024

à

O1R4. Les divisions de la
DRH sont pourvues en
ressources
humaines
correspondant aux postes
nécessaires
O1R5. Les personnels de la
DRH sont formés à leurs
fonctions

- Rédaction des fiches de
poste de la DRH
- Recrutement des personnels

O1R6. Les résultats R1, R2,
R3, R4, R5 sont consolidés

- Mise en œuvre des activités
prévues

- Mise en œuvre des modules
de formation

Acteurs
concernés
MTFP
DRH

Indicateurs d’évaluation
- Le décret stipule la création des 2 divisions et précise les attributions
de chaque division : évaluation des performances et recrutement à la
Division Emplois, Compétences ; Ingénierie de la formation, plan
sectoriel de formation, gestion des ressources de la formation (RH et
budget) à la division Formation Compétences.
- Le décret attribue la responsabilité de la tenue des dossiers individuels
(papier et informatique) au CDI

DFM
DRH
MTFP

- Le CDI dispose des locaux d’archivage des dossiers individuels
- Le CDI dispose des RH nécessaires

CDI
DRH (autres
divisions)
DNFPP
Consultant
DRH
ENA
CNC
MTFP
Consultant
DRH
Formateurs

- Les dossiers comporte tous les évènements de la vie du fonctionnaire
- Les dossiers sont gérés et classés selon les normes

DRH
DGAT
DGCT

Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur
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- Tous les postes de la DRH disposent d’une fiche de poste (cf. O1R1)
- Les postes sont pourvus

- Un plan de formation à l’adaptation au poste est prévu sous forme de
différents modules courts programmés sur plusieurs mois.
- Les formations sont des formations – actions qui permettent de créer
les outils et dispositifs nécessaires
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OBJECTIF GÉNÉRAL N° 3 / Objectif spécifique n°2 : Réviser l’organisation des responsabilités et activités entre la DNFPP et la DRH
Période

Résultats

Activités

2017 - 2019

O2R1. Le cadre organique
de la DNFPP est modifié

- Création d’un nouveau profil
de DNFPP

2017 - 2019

O2R2. Le décret Décret
n°2014- 0283 / P-RM du 29
avril
2014
fixant
l’organisation
et
les
modalités
de
fonctionnement
de
la
DNFPP est modifié
O2R3. La DRH assure
pleinement
ses
responsabilités en matière
de gestion du personnel

- Création d’un nouveau type
de relation entre la DNFPP et la
DRH (délégation et contrôle a
posteriori)

2020 et suivants

2020 - 2024

O2R4. Les résultats R1, R2,
R3 sont consolidés

- Rédaction et validation des
dossiers et actes de gestion par
la DRH
- Contrôle de conformité des
actes
- Mise en œuvre des activités
prévues

Acteurs
concernés
MTFP
DNFPP
DRH
DGAT
MTFP
DNFPP
DRH
DGAT

DRH
DGAT
DGCT
DRH
DGAT
DGCT
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Indicateurs d’évaluation
- La DNFPP est réorganisée pour assurer ses missions de politique et
de stratégie nationale RH : les divisions sont modifiées pour assurer
des fonctions de conseil politique et stratégique auprès des DRH et Du
MTFP et de contrôle a posteriori des activités des DRH
- Le mode de relation entre la DNFPP et la DRH est indiqué comme
relevant de la délégation de pouvoir sur tous les actes de gestion
- La DNFPP conserve l’autorité administrative sur les actes
d’administration
- Les BRRH et BLRH sont des structures déconcentrées du MAT au
sein des régions, cercles, arrondissements et non des services
rattachés à la DNFPP.
- La DRH assume toutes ses responsabilités
- La DRH exerce son pouvoir de contrôle sur la validité et la
conformité des actes de gestion
- La DRH exerce un pouvoir de refus en cas d’acte non-conforme pris
par les services centraux ou déconcentrés
Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur
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OBJECTIF GÉNÉRAL N° 3 / Objectif spécifique n° 3 : Clarifier les relations DRH / DGAT et DRH / DGCT

Période

Résultats

Activités

2016 - 2024

O3R1.
Les
attributions
respectives et les pratiques
en matière de GRH entre la
DGAT et la DRH sont claires

2016 - 2024

O3R1.
Les
attributions
respectives et les pratiques
en matière de GRH entre la
DGCT et la DRH sont claires

2016 - 2017

O3R3. Le corps préfectoral
est créé

2018 - 2024

O3R4. Les résultats R1, R2,
R3 sont consolidés

- Atteinte des Objectifs
généraux 1 et 2 et de leurs
objectifs spécifiques
- Constitution d’une culture
commune de GRH
- Atteinte des Objectifs
généraux 1 et 2 et de leurs
objectifs spécifiques
- Constitution d’une culture
commune de GRH
- Décret créant le corps
préfectoral
- Application du décret dans la
gestion des carrières des
représentants de l’Etat
- Mise en œuvre des activités

Acteurs
concernés
DRH
DGAT

Indicateurs d’évaluation
Les objectifs sont atteints et partagés

DRH
DGCT

Les objectifs sont atteints et partagés

DGAT
DRH

- Le décret est pris
- La carrière des représentants de l’Etat est gérée selon les normes du
décret.

DRH
DGAT
DGCT

Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur
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OBJECTIF GÉNÉRAL N° 3/ Objectif spécifique n°4 : Déconcentrer la GRH aux niveaux des régions, des cercles, des arrondissements
Période

Résultats

Activités

2016 - 2018

O4R1. Les cadres organiques
des niveaux déconcentrés
sont pourvus en agents
d’administration
des
personnels

Affectation
des
agents
d’administration
des
personnels prévus dans les
cadres organiques

2016 - 2018

O4R2.
Les
agents
administratifs des niveaux
déconcentrés sont formés en
GRH

Formation en GRH des agents
affectés

MTFP
DGAT
DRH

2018 - 2024

O4R3. Les BRRH et les BLRH
sont créés

- Décret de création des BRRH
et des BLRH
- les personnels sont formés

MTFP
DGAT
DRH

2016 - 2024

O4R4.
Les
services
gestionnaires des personnels
sont pourvus en matériel et
en ressources budgétaires

DFM
DGAT
DRH

Septembre –
décembre 2016

O4R5. Un système de contrôle
des activités de GRH des
niveaux déconcentrés est
conçu et mis en œuvre

Dotation en :
- Equipement informatique
- Equipement de rangement et
classement de dossiers
- Matériel de reprographie et
consommables
- Partenariat Inspection de
l’intérieur – DRH
- Visites ponctuelles de la DRH
dans les différentes entités
déconcentrées
- Moyens budgétaires et
humains alloués à la DRH pour
ces déplacements
- Mise en œuvre des activités
prévues

2017 - 2024

O4R6. Les résultats R1, R2,
R3, R4, R5 sont consolidés

Acteurs
concernés
MTFP
DGAT
DRH

Indicateurs d’évaluation
- Le chef de division administrative et le chargé du personnel sont
affecté dans toutes les régions
- Le chargé des affaires administratives est affecté dans tous les
cercles
- Le chef de bureau de l’administration générale est affecté dans tous
les arrondissements
- Organisation de formations modulaires
- Formation de tous les agents affectés en administration du personnel
et en gestion des ressources humaines
- Obligation de maintien en poste de tous les agents administratifs
durant 2 ans
- Les services administratifs de gestion des personnels des niveaux
déconcentrés sont transformés en BRRH et BLRH.
- Ces services sont étoffés en personnels : personnel gestionnaire des
carrières, personnel gestionnaire de formation, personnel
gestionnaire emplois, compétences au niveau des régions et des
cercles
- Les personnels sont formés
- Les différents équipements et ressources matérielles sont attribués à
tous les niveaux déconcentrés

DGAT
DRH

- Les rapports d’inspection portant sur la GRH sont transmis à la DRH
- La DRH analyse les problèmes rencontrés et corrige les pratiques
- La DRH assure des visites de vérification dans les régions

DRH
DGAT
DGCT

Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur
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4 - Tableau synthétique des coûts estimés et tableaux opérationnels détaillés des couts du Plan stratégique MAT-MDRE
OBJ 1 : Equiper les acteurs de la GRH des outils
nécessaires à la GPEC

F CFA

Euros

142 283 000

126 532,68

Obj spécifique 1 : Achever et généraliser
l'informatisation des données GRH et leur utilisation
Obj spécifique 2 : Disposer de fiches de postes
des personnels DRH, autres directions du MAT et du MDRE
Obj spécifique 3 : disposer d'un référentiel emploi
/compétences
Obj spécifique 4 : disposer d'un manuel de procédures de GRH

OBJ 2 : Construire des dispositifs permettant
une GPEC

177 145,76

4 050 000

6 174,19

6 375 000
15 658 000

9 718,62
23 870,47

81 643 500

Obj spécifique 1 : Disposer d'un système d'évaluation
des performances
Obj spécifique 2 : Disposer d'un système de formation
organisé, piloté et évalué
Obj spécifique 3 : disposer d'un système de recrutement piloté par la
DRH et efficient
Obj spécifique 4 : Disposer d'un système de
rémunération, motivant géré par la DRH

OBJ 3 : Réviser le système d'organisation des
responsabilités

116 200 000

169 218,41
18 395 000

28 043,00

35 670 500

54 379,33

14 630 000

22 303,29

12 948 000

19 739,10

95 183 000

Objectif spécifique 1 : Réviser l'organisation et les modalités
de fonctionnement de la DRH
Objectif spécifique 2 : Réviser l'organiser des responsabilités
et activités entre DNFPP et DRH
Obj spécifique 3 : Placer la DRH dans ses attributions
Obj spécifique 4 : Déconcentrer la GRH aux niveaux des
régions, des cercles et des arrondissements

TOTAL

125 770,44
13 240 000

20 184,25

270 000
1 685 000

411,61
2 568,77

79 988 000

121 940,92

319 109 500

421 522

Les données et coûts de base utilisés sont indicatifs. Ils permettent d’approcher le coût de ce plan et demanderont à être affinés lors de la
préparation de chaque action.
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OBJ 1 : Equiper les acteurs de la GRH des outils nécessaires à la GPEC
Obj spécifique 1 : Achever et généraliser l'informatisation des données GRH et leur utilisation
Période

Résultats

Activités

Acteurs

unité

quantité

prix
unitaire

montant

O1R1. Les freins à la
Affectation d’un informaticien au
finalisation du
MTFP
système informatique CDI
sont levés
Etude des freins et difficultés
DNFPP

Septembre décembre
2016

SeptDécembre
2016

Hono spécialiste internationa des système
d'information

jours

20

400 000

PD

jours

20

100 000

billets d'avion

forfait

1

800 000

800 000

honoraires C. national

jours

10

150 000

1 500 000

8 000 000
2 000 000

Opérationnalisation du système
(sécurité, formation)
Hono formateur

jours

3

150 000

450 000

location de la salle

jours

3

60 000

180 000

pause petit déjeuner

unité

3

3500

10 500

pause déjeuner

unité

3

5000

15 000

PD participants

jours

3

1 500

4 500

Coût[1] estimatif

Indicateurs d’évaluation

0

L’agent est adapté au
poste (dispose des
compétences requises)

12 300 000

l'analyse est complète et la
résolution des problèmes
est effective et
recommandation pour
adaptation du système

660 000

Niveau
d’opérationnalisation du
système

DNFPP

O1R2. L’accès à
Equipement de la DRH des outils
Intranet à tous les
et connexions informatiques
services de la DRH est
adéquats
réalisé

DNFPP
8 600 000

Achat des ordinateurs

unité

5 1 640 000

Equipements pour la connexion

forfait

1

400 000
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8 200 000
400 000
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- Niveau
d’opérationnalisation de la
connexion intranet de tous
les services DRH
l’équipement

Déc. 2016 à
2024

O1R3. L’accès à
intranet des niveaux
déconcentrés est
réalisé

Equipement des administrations
régionales en connexions et
outils informatiques adéquats

DNFPP

Achats ordinateurs pour 7 régions du Mali

unité

56

1 640 000

Equipements pour la connexion

forfait

7

400 000

Décembre
2016 à 2024

O1R4. La base de
données
informatique sur le Mise à jour régulière
personnel du secteur
est mise à jour

Déc. 2016 à
2024

Utilisation de la base pour les
O1R5. La base est actes de gestion du personnel,
utilisée
pour la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences

94 640 000

Niveau d’équipement des
régions, cercles,
arrondissements

A déterminer

La base est opérationnelle
en continu

0

Niveau d’utilisation de la
base par la DRH pour la
gestion administrative et la
GPEC

91 840 000
2 800 000

DNFPP

DRH

116 200 000

Le coût global pour la réalisation de l’objectif spécifique n°1 est estimé à 116 200 000 F CFA
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Obj spécifique 3 : disposer d'un référentiel emploi/compétences
Période

Résultats

Activités

Acteurs

Elaboration de la cartographie

DRH

unité

quantité

prix unitaire

montant

Hono C. national

jours

10

150 000

1 500 000

PD

jours

5

40 000

200 000

frais de location de voiture

jours

5

60 000

300 000

40 000

200 000

Carburant
forfait
5
O3R1. La cartographie
Validation du projet de
DNFPP
Août 2016 – des emplois du MAT et
cartographie
août 2017
du MDRE est élaborée et
Atelier de restitution pour 30 personnes dont représentants de région
validée
Location de la salle

jours

1

60 000

60 000

frais de déplacement Bamako

unité

10

3 000

30 000

frais de déplacement régions

unité

20

5000

100 000

PD participants des régions

jours

40

31 000

1 240 000

Pauses café et déjeuner

unité

30

8 500

255 000

Elaborer un référentiel des
différentes
compétences
requises dans les fiches de
03R2. Le référentiel des postes
Août 2016 –
compétences
et
Hono C. national
août 2017
disponible et utilisé
PD

Indicateurs
d’évaluation

2 200 000

- La cartographie est
disponible – Niveau de
réalisation de la
cartographie

1 685 000

- La cartographie est
validée

2 490 000

- Le référentiel des
compétences est
élaboré, validé et
utilisés pour les
recrutements et
l’évaluation des
compétences

0

- Niveau d’utilisation
du référentiel

DRH
jours

15

150 000

2 250 000

unité

2

40 000

80 000

location de voiture

jours

2

60 000

120 000

carburant

forfait

1

40 000

40 000

Utilisation
du
référentiel
03R3.
Le référentiel emplois / compétences pour
Février 2017 Emplois / compétences les
recrutements,
les
2024
est utilisé
affectations, les formations, la
GPEC

Coût
estimatif

DRH

6 375 000

Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 6 375 000 F CFA
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Obj spécifique 4 : disposer d'un manuel de procédures de GRH
Période

Résultats

Activités

Acteurs

Elaboration
du
manuel
de DRH
procédures GRH
Hono C. International

unité

quantité

prix unitaire

montant

jours

15

400 000

6 000 000

PD

jours

15

100 000

1 500 000

billets d'avion

forfait

1

800 000

800 000

Hono C. National

jours

10

150 000

1 500 000

location de voiture

jours

5

60 000

300 000

forfait

1

40 000

40 000

unité

5

40 000

200 000

carburant
O4R1. Un manuel
Janvier à mars
PD
de
procédures
2017
GRH est élaboré Validation du manuel DNFPP
de procédures GRH

Coût
estimatif

Indicateurs d’évaluation

10 340 000

Niveau de réalisation du manuel
de procédures GRH : complet,
pratique, exact

1 685 000

La validation existe

Atelier de restitution pour 30 personnes dont représentants de région
Location de la salle

jours

1

60 000

60 000

frais de déplacement de Bamako

unité

10

3 000

30 000

frais de déplacement des régions

unité

20

5 000

100 000

Pd participants des régions

jours

40

31 000

1 240 000

Pauses café et déjeuner

unité

30

8 500

255 000

Production
du
manuel
de
procédures GRH sous MTFP
O4R2. Le manuel la forme papier et
Mars 2017 – de
procédures informatique
2020
GRH est produit
et diffusé
Frais de reproduction
Frais de reproduction

- Le manuel existe sous forme
numérique et physique
345 000
exemplaires
haut niveau
exemplaires
ordinaires

3

30 000

90 000

17

15 000

255 000
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- Niveau de diffusion du manuel
physique et numérique auprès
des acteurs GRH centraux et
déconcentrés

Formation
des
acteurs
GRH
à
DRH
l’utilisation
du
manuel
O4R3. Le manuel
Mars 2017 –
de
procédures
2024
GRH est utilisé

- Niveau de formation réalisé
Journée de formation

location de salle

jours

1

60 000

60 000

frais de déplacement Bamako

unité

13

1 500

19 500

frais de déplacements des régions

unité

7

3 500

24 500

PD participants des régions

jours

14

31 000

434 000

pause café et déjeuner

unité

20

8 500

170 000

jours

14

150 000

2 100 000

jours

4

60 000

240 000

carburant

forfait

2

40 000

80 000

PD

unité

4

40 000

160 000

Introduction
des
changements
de DRH
procédures GRH
O4R4. Mise à
Hono C.National
Mars 2017 jour régulière du
2024
location d'une voiture
manuel

708 000
- Public ayant suivi la formation

2 580 000

15 658 000

Le coût global pour la réalisation de ce 4ème objectif spécifique est estimé à 15 658 000 F CFA
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Niveau de mise à jour du
manuel

OBJ 2 : Construire des dispositifs permettant une GPEC
Obj spécifique 1 : Disposer d'un système d'évaluation des performances
Période

Résultats

Activités

Acteurs

unité

quantité prix unitaire

Montant

Coût
estimatif

Indicateurs d’évaluation

10 140 000

- Le dispositif est conçu

Conception du dispositif d’évaluation
DRH
des performances
O1R1. Un
dispositif
Mai – juillet d’évaluation
2017
des
performance
s est conçu

Hono C. International

jours

15

400 000

6 000 000

per diem c. Intern.

jours

15

100 000

1 500 000

Billet d'avion

billets

1

800 000

800 000

Hono C.National

jours

10

150 000

1 500 000

PD lors dépalcements

jours

3

40 000

120 000

location de voiture

jours

3

60 000

180 000

forfait

1

40 000

40 000

carburant
Texte règlementaire validant
projet
Location de la salle

O1R2. Le
Juillet – août
projet est
2017
validé

le

MTFP

- Le texte règlementaire existe
jours

1

60 000

60 000

frais de déplacements Bamako

unité

10

1500

15 000

frais de déplacements des régions

unité

20

3500

70 000

PD participants des régions

jours

40

31 000

1 240 000

Pauses café et déjeuner

unité

30

8 500

255 000

Introduction de l’évaluation des
performances dans le projet de
révision du statut de la fonction
publique

MTFP
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1 640 000

0

60

- Le Texte règlementaire précise
les modalités de l’évaluation des
performances

- L’évaluation des performances
remplace la notation
administrative dans le projet de
révision du statut de la Fonction
Publique

Août -

Formation des futurs évaluateurs

déc-17

O1R3. Le
dispositif
d’évaluation
des
performance
s est mis en
œuvre au
niveau
central

DRH

Hono formateur

jours

3

150 000

450 000

frais de déplacement Bamako

unité

20

3 000

60 000

frais de déplacements des régions

unité

30

5 000

150 000

PD participants des régions

jours

120

31 000

3 720 000

Pause café et déjeuner

unité

150

8 500

1 275 000

Location salle

unité

1

60 000

60 000

Réproduction document

forfait

1

200 000

200 000

Mise en œuvre expérimentale du
nouveau dispositif d’évaluation

DRH

- Formation des futurs
évaluateurs

- Le test est effectué
600 000

Hono C. national

jours

Insertion dans le manuel de
procédures GRH des outils et
modalités du dispositif d’évaluation
des performances

DRH

Généralisation de la mise en œuvre
du dispositif à tous les évaluateurs
au niveau central

DRH

Reproduction de documents pour 20
personnes

2018

5 915 000

- Mise en œuvre de l’évaluation des
O1R4. Le
performances dans les régions, DRH
dispositif
d’évaluation cercles et arrondissements
est étendu
Reproduction de documents pour 20
aux niveaux
personnes
déconcentrés

4

150 000

600 000

0

forfait

forfait

1

1

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

18 395 000

Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 18 395 000 F CFA
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- Une analyse de
l’expérimentation est réalisée
- Le manuel de procédures GRH
est mis à jour et sert de
référence aux pratiques
d’évaluation
- Niveau de réalisation et de
performance du dispositif
d’évaluation au niveau central

- Niveau de réalisation et de
performance du dispositif
d’évaluation aux niveaux
déconcentrés

Obj spécifique 2 : Disposer d'un système de formation organisé, piloté et évalué
Période

Résultats

O2R1. La DRH
Octobre
pilote et organise
2016 – avril le système de
2017
formation
du
MAT et du MDRE

Activités

Acteurs

unité

prix
unitaire

quantité

montant

Coût estimatif

Indicateurs d’évaluation

9 800 000

- La division formation est créée

Révision du cadre
MTFP
organique de la DRH
Hono C. International

jours

15

400 000

6 000 000

Per diem

jours

15

100 000

1 500 000

avion

forfait

1

800 000

800 000

Hono C. national

jours

10

150 000

1 500 000

O2R2
Les Formation
des
capacités de la personnels
de
la DRH
Octobre
DRH
sont division formation
2016
– renforcées pour
Hono Formateur
jours
15
mars 2017 assurer
pause-café et déj
forfait
5
l’ingénierie
de
frais de déplacement participants
unité
5
formation
Organisation
des
bailleurs financeurs DRH
de formation
Organisation d'une rencontre de haut niveau
location salle
unité
1
O2R3 La DRH Frais de déplacement cadres maliens
dispose
de
Pause déj et café
moyens
Février
financiers pour
Reprographie documents officiels
avril 2017
piloter
et
organiser
les Attribution d’une
ligne budgétaire de
MTFP
formations
formation à la DRH

- Nombre de postes pourvus dans
le nouveau cadre organique
150 000
8 500
3 000

2 250 000
42 500
15 000

100 000

100 000

unité

10

5 000

50 000

forfait

80

20 000

1 600 000

forfait

20

30 000

600 000

2 350 000

- Niveau de compétences en
ingénierie de formation acquis par
la DRH
- Une charte des bailleurs
financeurs de formation est
promulguée les engageant à ne
financer des formations que
conformément aux besoins
identifiés par la DRH et dans le
cadre du plan sectoriel de
formation pluriannuel :
participation à l’élaboration du
plan et à son financement
- Attribution de la ligne budgétaire

0

Mobilisation de
ressources
complémentaires des
partenaires
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2 307 500

- Niveau de la ligne budgétaire
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Constitution
d’une
base de données sur
DRH
les
ressources
formateurs
informaticien / prog.
Rencontres/entretien avec les
formateurs
2017

O2R4. La
organise
ressource
formateurs

- La base de données existe
jours

8

150 000

1 200 000

forfait

1

100 000

100 000

1 300 000
- Niveau de suivi et mise à
jour des données

DRH Charte des prestataires
DRH
la de formation

- La Charte existe

Hono C. national

jours

5

150 000

750 000

Location de la salle

jours

1

60 000

60 000

frais de déplacement invités de
Bamako

unité

8

3 000

24 000

frais de déplacement des régions

unité

2

5 000

10 000

PD invités des régions

jours

4

31 000

124 000

Pauses café et déjeuner

unité

10

8 500

85 000

Hono c. International

jours

10

400 000

4 000 000

per diem

jours

10

100 000

1 000 000

avion
O2R5. La DRH
Septembre
Hono c. national
élabore ses outils
2016 à mai de pilotage de la Formation-action
à
2017
formation
l’ingénierie
DRH
pédagogique

forfait

1

800 000

800 000

jours

8

150 000

1 200 000

Hono c. international

jours

10

400 000

4 000 000

per diem

jours

10

100 000

1 000 000

avion

forfait

1

800 000

800 000

Hono c. national

jours

8

150 000

1 200 000

Formation-action
l’ingénierie
formation

- La charte organise le
partenariat des prestataires
de formation avec la DRH
1 053 000
- Niveau de respect de la
charte par les prestataires de
formation

à
de DRH
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7 000 000

- Niveau des capacités à
concevoir l’ingénierie de
formation du plan sectoriel

7 000 000

- Niveau des capacités à
concevoir les modules de
formation

Application des
méthodes et outils de
DRH
O2R6. Le plan de l’ingénierie de
Juin
à
formation
formation et de
décembre
sectoriel
2018- l’ingénierie
2017
2020 est conçu
pédagogique à la
conception du plan
sectoriel de formation
O2R7. Le plan de
formation
Gestion de la mise en
2018 -2021 sectoriel
2018DRH
œuvre du plan sectoriel
2019 est mis en
œuvre

2021 - 2024

Conception
et
réalisation des plans DRH
O2R8. Les plans
sectoriels suivants
sectoriels suivants
2 personnes de la DRH
sont
réalisés,
intégrant
les
PD
renforcements des
location voiture
capacités
Carburant

- Niveau de réalisation des
procédures d’ingénierie de
formation
0

jours

20

150 000

3 000 000

jours

40

40 000

1 600 000

jours

3

60 000

180 000

forfait

2

40 000

80 000

0

- Niveau de réalisation du
plan sectoriel

4 860 000

- Niveau de réalisation des
plans sectoriels suivants

35 670 500

Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 35 670 500 F CFA
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- Niveau de réalisation des
procédures d’ingénierie
pédagogique

Obj spécifique 3 : disposer d'un système de recrutement piloté par la DRH et efficient
Période

Résultats

Septembre
2016
décembre
2018

O3R1. Les
cadres
–
organiques
sont mis à
jour

03R2. Les
textes
Novembre
régissant la
2016 –janvier procédure de
2017
recrutement
sont
améliorés

Activités

Acteurs

unité

quantité

prix unitaire

montant

Coût estimatif

Indicateurs d’évaluation

1 050 000

Niveau de mise à jour des cadres
organiques

85 000

- Le texte est conforme à la norme
d’égalité devant le concours

4 400 000

- Niveau du recensement des
besoins qualitatifs et quantitatifs
en recrutement

595 000

Niveau de formulation qualitative
et quantitative des besoins

0

Niveau de participation de la DRH
aux procédures de recrutement

Révision des cadres organiques MTFP

Hono C. National

jours

7

150 000

1 050 000

Révision de l’Arrêté n° 081739 pour abroger l’article
qui prévoir la participation des
MTFP
associations des jeunes
diplômés demandeur d’emploi
au processus de recrutement
1 matinée de restitution par les cadres de la DRH
Pause café et déjeuner

unité

10

8 500

85 000

Recensement des besoins
qualitatifs et quantitatifs
DRH
conformément aux fiches de
poste et aux cadres organiques

2016-2024

Hono C. National
O3R3. La
PD
DRH est
location de voiture
impliquée
carburant
dans tout le
processus de Formulation des besoins en
DRH
recrutement recrutement
Hono C. national

jours

20

150 000

3 000 000

unité

10

40 000

400 000

jours

10

60 000

600 000

forfait

10

40 000

400 000

jours

3

150 000

450 000

location de salle

unité

1

60 000

60 000

pause café et déjeuner

unité

10

8 500

85 000

Participation aux recrutements DRH
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O3R4. La
DRH affecte
selon les
normes

Affectation sur profil de poste
et profil de compétences des DRH
candidats
Décret de reclassement
exceptionnel précisant les
conditions d’encadrement du
MTFP
reclassement (concours,
évaluation) des contractuels D
et E en catégories A, B, C
location de salle
pause café et déjeuner
Organisation du reclassement
exceptionnel et conditionnel
des catégories D et E diplômés
du supérieur en A, B, C

2016-2024

O3R5. La
DRH pilote
la stratégie
de
recrutement
d’urgence
destinée à
pourvoir les
postes non
pourvus
(retraites,
postes
difficiles)

145 000
unité

1

60 000

60 000

unité

10

8 500

85 000

- L’ordonnance est prise
- L’ordonnance fixe les conditions
de reclassement

1 500 000
jours

10

150 000

- Le texte règlementaire existe

Hono C. national

jours

7

150 000

frais de déplacement invités de Bamako

unité

10

3 000

30 000

frais de déplacement invités des régions

unité

20

5 000

100 000

jours

40

31 000

1 240 000

forfait
unité

1
30

60 000
8 500

60 000
255 000

location de la salle
Pauses café et déjeuner
Règles de maintien sur le poste
et mise en œuvre de
DRH
bonifications pour pourvoir les
postes difficiles
Hono C.National
frais de déplacement invités de Bamako

- Niveau de respect des normes et
conditions de reclassement

1 500 000

DRH

PD invités des régions

- Niveau de respect des normes
dans les affectations

- Le décret 2011– 051 est
maintenu en guise de garde-fou

DRH

Hono C. National
Organisation de la formation
continue destinée à
promouvoir des personnels
méritant pour occuper les
postes non pourvus

0

1 050 000

2 735 000

- Le texte fixe le cadre
règlementaire et la place de la
DRH dans le processus de
- Niveau de mise en œuvre du
processus

- Le texte existe
jours
unité

10
10

150 000
3 000

1 500 000
30 000

frais de déplacement invités des régions

unité

20

5 000

100 000

PD invités des régions
location de la salle

jours
jours

60
2

31 000
60 000

1 860 000
120 000

Pauses café et déjeuner

unité

60

8 500

510 000

- Le texte fixe le cadre
4 120 000

Le nombre des postes non
pourvus dans les secteurs
difficiles est réduit
14 630 000

Le coût global pour la réalisation de l’objectif spécifique n°3 est estimé à 14 630 000 F CFA
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- Niveau d’application des règles
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Elaboration du
système de prime de
performance

0 (prix à
charge par le
O1R1)

DRH

Texte règlementaire
fixant le système de
primes de
O4R3. Un
MTFP
système de performances et
inscription du
Exercices
primes
2020 – 2021 - rétribuant la principe dans le
performance statut révisé de la FP
est instauré
1 journée de restitution pour 30 personnes

2022 - 2024

- Le texte règlementaire existe

1 625 000

Frais de déplacements Bamako

unité

10

3 000

30 000

Frais de déplacements des régions
PD des invités des régions

unité
jours

20
40

5 000
31 000

100 000
1 240 000

Pause café et déjeuner

forfait

30

8 500

255 000

O4R4.
Le
- Mise en œuvre des
système
de
primes de
primes
de
performance
performance

- Niveau d’élaboration du
système

DRH

- Le principe du système de
prime de performance est inscrit
dans le statut FP révisé

0

12 948 000

Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 12 948 000 F CFA
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- Niveau de mise en œuvre du
système de primes
- Niveau d’impact sur la
performance des agents

OBJ 3 : Réviser le système d'organisation des responsabilités
Objectif spécifique 1 : Réviser l'organisation et les modalités de fonctionnement de la DRH
Période

Septembre
–décembre
2016

Résultats

O1R1. Le décret n°10138 du 17 mars 2010
fixant l’organisation et
les modalités de
fonctionnement des
DRH est modifié

Activités

Acteurs

- Création règlementaire d’une
division chargée de la Formation

MTFP

- Création règlementaire d’une
division chargée des Emplois et
des Compétences
- Attribution de la gestion des
dossiers individuels au CDI

unité

quantité

prix unitaire

montant

Coût estimatif

DRH
85 000

Indicateurs d’évaluation
- Le décret stipule la création des 2 divisions
et précise les attributions de chaque
division : évaluation des performances et
recrutement à la Division Emplois,
Compétences ; Ingénierie de la formation,
plan sectoriel de formation, gestion des
ressources de la formation (RH et budget) à
la division Formation Compétences.

1 matinée de restitution pour 10 personnes du Ministère
pause café et déjeuner
- Attribution de locaux

10

8 500

85 000

DFM

O1R2. Le CDI dispose - Equipement en matériel
DRH
du personnel, des
- Recrutement du l’informaticien
locaux et du matériel
MTFP
septembre –
gestionnaire des dossiers
de classement et de
décembre 2016
Achats de deux ordinateurs et matériels
conservation des
connexes
dossiers et
Réfection des locaux pour les adapter
informatique
Achat de meuble de rangement

Juin 2016
2024

forfait

- Le CDI dispose des locaux d’archivage des
dossiers individuels
11 640 000
forfait

1

1 640 000

1 640 000

forfait

1

5 000 000

5 000 000

forfait

1

5 000 000

5 000 000

CDI
O1R3 Les dossiers
- Mise à jour régulière des
à individuels
des
dossiers individuels physique et DRH (autres
personnels sont à
divisions)
informatisés
jour
DNFPP
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- Le CDI dispose des RH nécessaires

A déterminer

69

- Les dossiers comportent tous les
évènements de la vie du fonctionnaire
- Les dossiers sont gérés et classés selon les
normes

- Rédaction des fiches de poste de
Consultant
O1R4. Les divisions
la DRH
de la DRH sont
Hono C.National
Août–décembre pourvues
en
2016
ressources humaines
DRH,ENA,CNC,
correspondant
aux - Recrutement des personnels
MTFP
postes nécessaires

jours

5

150 000

750 000

2017 - 2024

- Tous les postes de la DRH disposent d’une
fiche de poste (cf. O1R1)

- Les postes sont pourvus

- Mise en œuvre des modules de Consultant,DR
Septembre
O1R5. Les personnels formation
H, formateurs
2016 à février de la DRH sont formés
2017
à leurs fonctions
3 sessions de 3 jours de formation pour 10 personnes
pause café et déjeuner

750 000

forfait

90

765 000
8 500

765 000

O1R6. Les résultats
- Mise en œuvre des activités DRH,DGAT,DG
R1, R2, R3, R4, R5
prévues
CT
sont consolidés

0

Les activités sont mises en œuvre
La GRH est en vigueur

13 240 000
Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 13 240 000 F CFA
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- Un plan de formation à l’adaptation au
poste est prévu sous forme de différents
modules courts programmés sur plusieurs
mois.
- Les formations sont des formations –
actions qui permettent de créer les outils et
dispositifs nécessaires

70

Objectif spécifique 2 : Réviser l'organiser des responsabilités et activités entre DNFPP et DRH
Période

Résultats

Activités

Acteurs

unité

quantité

prix unitaire

O2R1. Le - Texte règlementaire
fixant le nouveau cadre MTFP
cadre
Janvier – mars
organique de organique de la DNFPP
2017
la DNFPP est
Restitution d'une matinée pour 20 personnes pour trois Ministères
modifié
pause café
forfait
60
1 500
O2R2. Le
décret Décret
n°2014- 0283
/ P-RM du 29
avril 2014
fixant
Janvier – mars
l’organisatio
2017
n et les
modalités de
fonctionnem
ent de la
DNFPP est
modifié
O2R3. La
DRH exerce
sa
Janvier – mars
responsabilit
2017
é en matière
de gestion du
personnel

Modification du décret
organisant les relations
entre la DNFPP et la
DRH conformément aux
missions respectives de
la DNFPP et de la DRH

montant

Coût
estimatif

Indicateurs d’évaluation

90 000

- La DNFPP est organisée
conformément à ses
missions de politique et
stratégie GRH

90 000

- Niveau de conformité du
décret modifié avec les
missions respectives de la
DRH et de la DNFPP

MTFP
90 000

Niveau de clarification des
degrés de subordination et
de délégation de la DRH
par rapport à la DNFPP

Restitution d'une matinée pour 20 personnes dans trois Ministères
pause café

forfait

60

1 500

90 000

- Texte règlementaire
précisant la délégation à
DRH
la DRH des actes de
gestion des carrières

90 000

Restitution d'une matinée pour 20 personnes dans 3 Ministères
pause café

forfait

60

1 500

90 000
270 000

Le coût global pour la réalisation de l’objectif spécifique n°2 ci-dessus est estimé à 270 000 F CFA
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- Niveau de délégation
effectif à la DRH

Obj spécifique 3 : Placer la DRH dans ses attributions
Période

Résultats

O3R1.
Les
attributions
respectives et les
pratiques
en
Octobre 2016
matière de GRH
– mars 2017
entre la DGAT et
la DRH, et la
DGCT et la DRH
sont

Activités

Acteurs

unité

quantité

prix unitaire

montant

Réalisation
des
Objectifs généraux 1, 2,
3 et de leurs objectifs
spécifiques

Coût
estimatif

Indicateurs
d’évaluation
- Niveau d’atteinte
des objectifs

0 (ancrage
des autres
activités )

DRH
- Constitution d’une
culture commune de
GRH

- Niveau d’existence
d’une culture GRH
commune et
partagée

- Textes créant le corps
préfectoral

Octobre 2016
– mai 2017

O3R3. Le corps
préfectoral est
créé

- Application du décret
DRH
dans la gestion des
carrières
des
représentants de l’Etat

- Le décret est pris

Restitution d'une journée pour 30 personnes
frais de déplacement de Bamako

unité

10

3 000

30 000

frais de déplacements des régions

unité

20

5 000

100 000

PD invités des régions

jours

40

31 000

1 240 000

location de la salle

forfait

1

60 000

60 000

Pauses café et déjeuner

unité

30

8 500

1 685 000

255 000
1 685 000

Le coût global pour la réalisation de cet objectif spécifique est estimé à 1 685 000 F CFA
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Obj spécifique 4 : Déconcentrer la GRH aux niveaux des régions, des cercles et des arrondissements
Période

Résultats

O4R1. Les cadres
organiques
des
niveaux
Exercices
déconcentrés sont
2017 - 2018
pourvus en agents
d’administration
du personnel

Activités

Acteurs

unité

quantité

prix unitaire

Affectation des agents
d’administration
du
personnel prévus dans
les cadres organiques

Coût estimatif

Indicateurs
d’évaluation

0

_ Niveau de réalisation
des cadres organiques
concernant les agents
d’administration du
personnel

MTFP

Formation en GRH des
O4R2. Les agents
agents affectés
administratifs des
DRH
Exercices
niveaux
2017 - 2018
déconcentrés sont
jours
10
Hono C.national
formés en GRH
unité
14
Frais de déplacement des régions
- Décret de création
fixant
les
cadres
organiques des BRRH et
MTFP
des BLRH
Matinée de restitution devant 20 personnes
pause café
Frais de déplacements des régions

Exercices
2020 - 2024

montant

O4R3. Les BRRH
Formation
des
et les BLRH sont responsables occupant
créés
les BRRH et autres BLRH DRH

forfait
unité

20
10

- Niveau de formation
des agents
1 570 000
150 000

1 500 000

5 000

70 000

- Le décret est pris
80 000
1 500
5 000

30 000
50 000

Organisation de 3 sessions de formation de 5 jours pour 20 personnes
forfait

15

60 000

900 000

pause café et déjeuner

forfait

300

8 500

2 550 000

frais de déplacement Bamako

unité

365

3 000

1 095 000

73

- Niveau de réalisation
des cadres organiques

4 545 000

location de salle
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Niveau de capacités
acquis

Les personnels affectés
sont formés

Dotation en :
MTFP
Equipement
Les informatique

O4R4.
services
1 ordinateur
gestionnaires des
équipement informatique
Exercices personnels sont
Equipement
de
2017 - 2024 pourvus
en et
matériel et en rangement
classement de dossiers
ressources
meubles de rangement
budgétaires
Matériel
de
reprographie
et
consommables
photocopieuses et machines à relier

unité

1

1 640 000

1 640 000

forfait

10

5 000 000

50 000 000

unité

10

1 000 000

10 000 000

unité

10

1 200 000

12 000 000

73 640 000

- Niveau d’équipement
et de ressources
matérielles des BRRH et
BLRH

- Partenariat Inspection
de l’intérieur – DRH
DRH

Septembre
2018 –
décembre
2019

- Visites ponctuelles de
O4R5. Un système la
DRH
dans
les
de contrôle des différentes
entités
activités de GRH déconcentrées
des
niveaux
3 réunions d'une journée pour 6 personnes
déconcentrés est
forfait
18
pause café et déjeuner
conçu et mis en
œuvre

- Niveau de partenariat
inspection de l’intérieur
– DRH
153 000
8 500

153 000

Moyens budgétaires et
humains alloués à la
(à intégrer dans
DRH
pour
ces
le budget général
déplacements
de la DRH)

Niveau de respect des
règles après contrôle

79 988 000

La réalisation de l’objectif spécifique n°4 est estimée à un coût total de 79 988 000 de F CFA.

Institutions et Développement – Elaboration du plan stratégique de GRH MAT - MDRE 2016-2024

74

