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1. Introduction :

Elaborée par un comité technique interministériel créé par arrêté n° 0015/PM/HCME du
18 janvier 2011, la politique nationale de Modernisation de l’Etat (PNME) a été adoptée
par décret n° 2013/249/PRN/PM/HCME du 12 juillet 2013.
Après une analyse succincte du mécanisme de conception et de mise en œuvre des
réformes de l’Etat, il a été constaté la nécessité de doter le Gouvernement d’un outil de
travail pour la mise en cohérence et la coordination des programmes en la matière.
Aussi, dans l’optique du renforcement de la promotion d’une gouvernance de
qualité au Niger, le Cabinet du Premier Ministre a mis en place en janvier 2011, sous la
supervision du Haut Commissaire à la Modernisation de l’Etat, un Comité technique
interministériel chargé d’élaborer une Politique Nationale de Modernisation de l’Etat
(PNME).
Ce comité regroupe en son sein des hauts cadres issus de toutes les structures de l’Etat
chargées de la conception et de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes de l’Etat.
Le mandat du comité consistait principalement à :


définir la problématique de la modernisation de l’Etat au Niger ;



proposer une vision à long terme d’un «NIGER MODERNE» et les objectifs de
modernisation à long et moyen termes;



fixer le sens et les contenus des concepts et principes de base ainsi que la
répartition des missions entre les différentes parties prenantes à la modernisation
de l’Etat au Niger;



déterminer les axes stratégiques d’intervention devant guider les différents acteurs
dans la conception et la mise en œuvre des programmes et des plans d’actions
sectoriels et intersectoriels de modernisation de l’Etat ;



proposer un dispositif institutionnel de pilotage, de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation de la politique de modernisation de l’Etat.
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Le travail d’élaboration du document de Politique Nationale de Modernisation de l’Etat a
été organisé en quatre étapes plus ou moins distinctes et alternées de réunions de partage
et des ateliers d’enrichissement et de validation des conclusions et propositions:
 Une première étape consacrée aux travaux de recherches portant sur l’analyse du
contexte, de la problématique et la définition des concepts et des principes de la
modernisation de l’Etat ;
 Une seconde étape qui a permis de procéder à une planification stratégique
notamment i) la définition d’une vision d’un Niger Moderne à moyen et long
terme, ii) la définition d’une logique d’intervention comportant quatre axes
stratégiques, un objectif global et des objectifs spécifiques. Cette étape a permis de
construire une chaine de résultats selon l’approche de gestion axée sur les
résultats de développement (GRD) et dans le respect de la Loi 2011-20 du 08 Août
2011 déterminant l’organisation générale de l’administration civile de l’Etat et
fixant ses missions ;
 Une troisième étape qui a consisté à concevoir un dispositif de mise en œuvre et
de pilotage qui repose sur les organes de mise en œuvre et de conduite du Plan de
développement économique et social PDES) ;
 Et une quatrième étape qui est celle de l’élaboration du plan d’actions dont
l’objectif était i) de définir les actions à mener pour rendre opérationnelle la
stratégie de mise en œuvre de la PNME, ii) de préciser les responsabilités des
différentes parties prenantes et iii) de programmer la mise en œuvre des réformes
retenues en cohérence avec la chaine des résultats définie dans le document.
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2. Rappel de la vision, des objectifs et des axes stratégiques de la PNME
La politique Nationale de Modernisation de l’Etat est un instrument de travail qui
permettra de focaliser les réformes de l’Etat sur l’accroissement de la qualité et de
l’accessibilité des services publics offerts aux citoyens par l’Etat dans le but d’améliorer
les conditions de vie des populations.
Ce document comporte une vision à long terme, un objectif global, des objectifs
spécifiques et un dispositif de mise en œuvre porté par le Cabinet du Premier Ministre à
travers le Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat (HCME) pour ce qui concerne
le pilotage et aux Ministères compétents pour ce qui concerne la mise en œuvre des sous
programmes.
2.1.

L’objectif global :

La PNME vise l’accroissement de l’efficacité de l’action publique par le recours aux
approches, aux outils, aux méthodes et aux techniques nouvelles dans une démarche
harmonisée. Elle vise en outre une meilleure mise en cohérence et une meilleure
coordination des réformes de l’Etat, la promotion de la bonne gouvernance sous toutes
ses dimensions dans l’optique de l’accroissement de la qualité et de l’accessibilité des
services offerts aux citoyens par l’Etat;
2.2. La vision
La vision de la politique Nationale de Modernisation de l’Etat (PNME) est de «Faire du
Niger un Etat bien organisé et bien géré qui assume efficacement ses fonctions
régaliennes, à l’intérieur d’un territoire bien aménagé et disposant d’infrastructures
modernes».
Le Niger ambitionne d’être un pays émergent économiquement viable, et disposant
d’institutions démocratiques, fortes, crédibles et durables qui utilisent des approches,
des outils et des techniques modernes de gestion pour répondre efficacement aux besoins
des usagers des services publics»
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2.3. Les objectifs spécifiques :
Dans cette perspective, les objectifs spécifiques visés sont :
 Promouvoir un développement durable, harmonieux et équilibré des collectivités
territoriales ;
 Promouvoir la bonne gouvernance locale et de la décentralisation ;
 Amener l’administration publique à mieux servir les citoyens ;
 Susciter chez l’ensemble des citoyens et des dirigeants, des comportements plus
favorables à l’atteinte des objectifs de développement.
3. La stratégie de mise en œuvre de la PNME
Reposant sur des définitions complètes i) de « l’Etat »,

ii) de

la

notion de

«modernisation de l’Etat » et ii) de la notion de «services publics» , la PNME sera mise
en œuvre à travers quatre

axes stratégiques d’intervention dont la finalité est

l’amélioration des conditions de vie des populations par l’amélioration de l’offre, de la
qualité et de l’accès aux services publics délivrés aux citoyens par l’Etat ou ses
démembrement.
Ces quatre axes sont :
Axe 1 : Aménagement du territoire et la modernisation des infrastructures ;
Axe 2 : Modernisation de l’administration publique ;
Axe 3 : Renforcement de la bonne gouvernance locale et de la décentralisation ;
Axe 4 : Changement de mentalité et de comportement des dirigeants et des
citoyens.
Entièrement arrimée au PDES notamment l’axe 1 «Renforcer l’efficacité et la crédibilité
des institutions publiques», la PNME est portée par le Cabinet du Premier Ministre et
pilotée par les organes de pilotage du PDES notamment les différents Comités déjà
opérationnels.
L’impact recherché est l’accroissement du niveau de satisfaction des usagers des services
publics (disponibilité, qualité et accès).
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique, il n’est envisagé que le Gouvernement
s’appuie sur une instance de décision (le Comité Interministériel de Modernisation de
l’Etat) et une instance de concertation (le Comité de Concertation Etat/PTF/OSC.
Placé sous la Coordination générale du HCME, la mise en œuvre de la PNME se fera à
travers les quatre sous programmes suivants :
Sous-Programme I : Aménagement du territoire et Modernisation des
infrastructures : Institution d’ancrage : Ministère du Plan, Ministère de l’Aménagement
du Territoire et Développement Communautaire,
Sous-Programme II : Modernisation de l’Administration Publique
Institution d’ancrage : Ministère de la Fonction Publique et du Travail
Sous-Programme III : Appui à la Gouvernance locale
Institution d’ancrage : Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat ;
Sous-Programme IV : Sensibilisation, Communication et Renforcement
capacités : Institution d’ancrage : Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat.

des
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Schéma 1 : Dispositif institutionnel de mise en œuvre de la PNME.
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territoire et
Modernisation des
Infrastructures
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(Axe 2)
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IV (Axe 4)

Appui à la
gouvernance locale
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3- Le plan d’actions de la PNME
Depuis son adoption par le Gouvernement en juillet 2013, la Politique Nationale de
Modernisation de l’Etat constitue le cadre d’intervention devant permettre la mise en
cohérence, la coordination des programmes en matière de réforme, de modernisation de
l’Etat et de promotion de la pratique de la bonne gouvernance sous toutes ses
dimensions. Il s’agit d’un instrument de travail qui permettra de focaliser les réformes de
l’Etat sur l’accroissement de la qualité et de l’accessibilité des services publics offerts aux
citoyens dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations tel que l’envisagent
le programme «Niger: La renaissance» du Président de la République et la Déclaration de
Politique Générale (DPG) du Premier Ministre.
La mise en œuvre de la PNME repose sur le dispositif institutionnel mis en place dans le
cadre du Plan de Développement Economique et Social (PDES 2012-2015) notamment
pour ce qui concerne la définition des orientations et l’organisation de la concertation
avec les partenaires techniques et financiers.
Le plan d’actions ici présenté détermine les mesures à mettre en œuvre aucour des cinq
prochaines années :
 adapter le rôle et les missions de l’Etat à l’évolution du contexte national et
international ;
 améliorer la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques ;
 améliorer la gestion et l’administration du territoire national ;
 renforcer la qualité et l’accessibilité des services publics rendus aux usagers ;
 assurer la sécurité et le développement des échanges économiques internes et avec
l’extérieur en particulier les pays voisins ;
 valoriser les ressources humaines, matérielles et financières de l’Etat ;
 simplifier les procédures et améliorer l’accueil et les relations avec les usagers ;
 rendre les administrations publiques plus efficaces et optimiser leurs coûts de
fonctionnement.
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Le plan d’actions de la Politique Nationale de Modernisation de l’Etat comporte des
réformes et des mesures significatives en termes de renforcement des capacités
d’élaboration et de gestion des politiques publiques mais aussi d’impulsion et de
coordination des interventions des acteurs tant publics que privés.
A ce titre, la Modernisation de l’Etat constitue un support important pour la réalisation
des objectifs de développement définis dans les politiques, stratégies et programmes
nationaux et pour l’atteinte des OMD.
Tout comme le document de Politique Nationale de Modernisation de l’Etat, le présent
plan d’actions est le résultat d’un travail participatif ouvert aux structures de
l’administration publique, aux institutions étatiques, aux organisations de la société civile
tout comme à celles relevant du secteur privé.
Le plan d’action est bâti autour d’une chaine de résultat comportant les six effets
suivants :
Effet 1 : Les institutions centrales et locales de l’Etat appliquent une démarche de
gestion stratégique basée sur les résultats et la performance et orientée vers la promotion
d’une gouvernance de qualité;
Effet 2 : Les relations avec les usagers des services publics sont améliorées;
Effet 3 : Le processus de développement local est bien coordonné;
Effet 4 : Les institutions de l’Etat fonctionnent régulièrement et remplissent leur
mission de manière efficace;
Effet 5 : Les ressources de l’Etat sont efficacement gérées et de manière transparente;
Effet 6 : Les décideurs à tous les niveaux et les citoyens adoptent des comportements
favorables au développement économique social et culturel.
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Le plan d’action ainsi élaboré comporte :
-

Un tableau récapitulatif des budgets par axe et par année ;

-

Un plan pluri annuel, pour la période de 2015 à 2019, qui détermine pour chacun
des quatre axes de la PNME, les produits et les actions à réaliser, les indicateurs,
et les périodes de réalisation ;

-

Un tableau présentant les coûts par année et le budget global pour les cinq années ;

-

Un plan annuel de travail indiquant par axe les produits et les actions à réaliser en
2015 ainsi que le budget trimestriel et le budget global pour l’année 2015.
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3.1.

Tableau 1 : Budget global par axe et par année

Budget par année
Axes de la PNME

Budget total
(en millions de fcfa)

2015

2016

2017

2018

2019

83 325

59 695

69 085

50 666

35 080

297 851

2. AXE 2 : Modernisation de
l’administration publique

1 125

3 126

3 219

2 308

1 818

11 596

3. AXE 3 : Promotion de la bonne
gouvernance
4.
5. AXE 4 : Changement de comportement
des dirigeants et des citoyens
TOTAL GENERAL

1 288

2 925

3 150

2 495

2 465

12 323

539

1 736

1 277

1 142

1 152

5 846

1. AXE 1 : Aménagement du territoire et
modernisation des infrastructures

84 989

62 821

72 304

52 974

36 898

327 616
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4. PLAN DACTIONS PLURI ANNUEL 2015-2019 PAR AXE
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5.2.1 AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
PLAN D’ACTION 2015-2019
AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 1 : Les institutions centrales de l’Etat appliquent une démarche de gestion stratégique basée sur les résultats et la performance et orienté vers la promotion d’une
gouvernance de qualité
Produits

Actions

Indicateurs
Responsable

A1.1.1.1 : Elaborer le schéma national
d’aménagement du territoire.
Produit 1.1.1
Un dispositif performant
de gestion stratégique de
l’Etat est mis en place

Produit 1.1.2.
Le rôle de l’Etat en
matière foncière est
recentré sur la
règlementation et le
respect des textes

Acteurs
Partenaires

Schéma national d’aménagement
du territoire élaboré et validé
Nombre de régions disposant
d’un schéma régional

MP/AT/DC

A1.1.1.3:
Développer
des
pôles
compétitifs dans toutes les régions
(marchés, gares, usines, centres d’élevage,
centres agricoles).
A1.1.2.1 Réviser la limitation des
périmètres urbains sur la base de la loi
coutumière.
A1.1.2.2 Améliorer l’articulation des lois
foncières et coutumières.

Nombre de services économiques
créés

MP/AT/DC

Nombre de communes dont les
périmètres urbains sont révisés

Intérieur

Urbanisme, Agriculture,
CT

Nombre de Lois foncières
améliorées

Ministère de
l’Agriculture

Ministères sectoriels, CT,
société civile, ACTN

A1.1.2.3 Prendre en compte dans la
règlementation, l’objectif de valorisation
des terres agricoles, des ressources en
eau, de l’environnement et des sites.

Nbre de textes intégrant l’objectif
de valorisation des terres
agricoles, des ressources en eau,
de l’environnement et des sites.

Ministère de
l’Agriculture

Equipement,
Environnement, Elevage,
Mines, Energie

A1.1.1.2: Elaborer ou réviser les schémas
régionaux d’aménagement du territoire.

MP/AT/DC

2015

Chronogramme
2016 2017 2018 2019

Ministères sectoriels et
PTFs
Les Conseils Régionaux
et Communaux, les STD,
la société civile et les
PTFs
Ministères sectoriels, CT,
société civile et PTFs
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Produit 1.1.3 : Les
institutions centrales et
locales disposent de
politiques publiques
cohérentes avec la
PNME.

Produit 1.1.4 : Les
institutions de l’État
disposent de stratégies
sectorielles et de plans
d’actions bâtis autour
de la délivrance des
services publics aux
citoyens et prenant en
compte les besoins des
usagers des services
publics et la promotion
de l’équité et du
genre.

A 1.1.3 .1 Prendre en compte la PNME lors
de l’élaboration ou la révision des
politiques publiques sectorielles
A1.1.3. 2: Vulgariser la PNAT auprès des
acteurs de développement (Etat, CT, OSC,
PTF, Communautés de base….)

Nombre de politiques sectorielles
ayant pris en compte la PNME.

HCME

Tous Ministères

Nombre et nature d’actions de
communic et de sensibilis
Nombre de documents édités et
distribués
Nombre d’acteurs touchés.

MP/AT/DC

Tous ministères
PTF, OSC, CT

A1.1.3.3 élaborer une stratégie de Document de stratégie
délimitation des territoires des adoptée
communes.

MI/SP/D/AC
R

A1.1.3. 4 Mettre en place une base de
données SIG et un dispositif d’appui à
la bonne gouvernance territoriale
(numériser le schéma national
d’aménagement du territoire).
A1.1.4 .1 Elaborer et mettre en œuvre
une stratégie de réhabilitation et de
développement des infrastructures de
transport

Base de données SIG mise en
place

MP/AT/DC

Urbanisme, Plan,
IGNN, CT, ACTN,
archives nationales,
PTF, INS, SIGNER
Finances, Urbanisme,
IGNN, cadastre, PTF,
archives nationales,
INS, SIGNER

-

Equipement

Transport, Urbanisme

MT

Equipement,
Urbanisme,
Commerce, STD et CT

-

A1.1.4 2. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d’amélioration de l’offre
de service public de transport en commun
dans
les
grandes
agglomérations

Nombre de km de route
par type et par catégorie
réhabilités ;
nombre d’infrastructures
par type et par catégorie
réhabilitées
Stratégie de transport en
commun adoptée ;
nombre d’agglomérations
pourvues en système de
transport en commun
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Produit 1.1.7 : Les
espaces de travail, les
espaces accueils et les
espaces électroniques
sont modernisés et
performants dans les
institutions de l’Etat

A1.1.4.3. Mettre en place un dispositif
participatif et interactif de gestion des
eaux sous la responsabilité des
collectivités territoriales
A1.1.7.7
Construire
une
cité
administrative au niveau central
A1.1.7.2
Construire
des
cités
administratives au niveau des chefs
lieux des départements et régions

A1.1.10 .1 Mettre en place l’Intranet
gouvernemental

Produit 1.1.10 : Les
institutions de l’État
utilisent les
Technologies de
l’Information et de la
Communication (TIC)
pour améliorer leurs
performances.

A1.1.10 2 Installer le système de vidéo
conférence au niveau central et dans
chaque chef – lieu de région.

A1.1.10 .3. Réhabiliter et moderniser
le central téléphonique administratif.

Nombre de Communes
pourvues d’un dispositif
participatif et interactif de
gestion des eaux
Cité administrative construite

Hydraulique

Environnement,
Intérieur, Urbanisme,
Plan

Urbanisme

Nombre de régions pourvues
en cités administratives
Nombre de départements
pourvus en cités
administratives
- nombre d’institutions
disposant d’un service
informatique administrant
l’intranet ;
- Nombre de ministères mis
en réseaux.

MU/H/DFP

Intérieur, Equipement
et STD
Tous Ministères
PTF

HCI/NTIC

Tous ministères
Institutions de l’Etat
PTF

Nombre d’institutions
disposant de système de vidéo
conférence ;
Nombre de chefs-lieux de
régions pourvues en système
de vidéo conférence
Nombre d’institutions
connectées au central
téléphonique
Nombre et durée de pannes
du réseau

HCI/NTIC

Intérieur

HCI/NTIC

Communication et
Economie Numérique
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AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 2 : les relations avec les usagers des services publics sont améliorées

Produit 1.2.3 : La
démarche qualité est
adoptée et mise en
œuvre dans les
services publics

A1.2.3 1 : Institutionnaliser la
démarche qualité dans les
Administrations publiques
A1.2.3 2 Mettre en place un service
de contrôle de qualité dans chaque
Administration publique en priorisant
les administrations qui s’occupent de
la protection des personnes (Santé,
Equipement, Agriculture, Hydraulique,
mines et industries…)
A1.2.3 .3 : Mener régulièrement des
audits de contrôle qualité dans les
institutions publiques
A1.2.3. 4 : Organiser des prix qualités
dans les institutions publiques

Texte adopté
Nombre de cadres formés à la
démarche qualité
Nombre d’Institutions
pourvues en service contrôlequalité
Nombre d’institutions
certifiées

IGGA

Nombre d’institutions
auditées
Nombre de rapports produits
et validés
Règlement du concours établi
Nombre de concours
organisés
Nombre de prix décernés
Nombre de structures ayant
concouru

IGGA

Tous ministères
IGS

IGGA

Tous ministères
IGS

IGGA

HCME
Cour des comptes
Tous ministères
HCME
Tous Ministères
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AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 3 : Le processus de développement local est bien coordonné
Produit 1.3.1. : Un
dispositif institutionnel
d’appui et
d’accompagnement
technique et financier
des Collectivités
Territoriales est mis en
place et opérationnel

A1.3.1.1 Coordonner les interventions Cadre de concertation créé et
des PTF et ONG au niveau des C.T à fonctionnel
travers un cadre de concertation
Pourcentage de communes
accompagnées par les PTF et
ONG
A1.3.1.2 Créer et rendre opérationnel Maison de la coopération
une maison de la coopération décentralisée créée et
décentralisée
fonctionnelle
Nombre de conventions
signées
A1.3.1.3
Développer Nombre de Communes en
l’intercommunalité
intercommunalité
A1.3.1.4: Appuyer les Communes dans Nombre de Communes
l’élaboration des Plan Urbain de disposant de PUR.
Référence(PUR)

Intérieur

HCME, Plan, Finances

Intérieur

HCME, Plan, Finances,
Affaires Etrangères

MI/SP/D/AC
R
CT

Tous ministères, HCME,
CT
MU/H/DFP ; Intérieur ;
PTF ; HCME
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PLAN D’ACTIONS QUINQUENNAL DE LA POLITIQUE NATIONALE DE MODERNISATION DE L’ETAT (PA/PNME)

AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 5 : Les ressources de l’Etat sont efficacement gérées et de manière transparente

Produit 1.5.3 : Le
développement du
partenariat entre le
secteur public et le
secteur privé est
effectif.

A1.5.3.1 Généraliser le partenariat Nombre de Conventions de
public – privé dans le cadre du PPP signées
développement des infrastructures au
niveau des Collectivités Territoriales
A1.5.3.2 Structurer et organiser le - Nombre de secteurs
secteur informel.
d’activités identifiés et
structurés ;
- Nombre de nouveaux
opérateurs économiques
formalisés.

Cab/PM

Ministères et CT

Ministère du
Commerce

Chambre de Commerce,
Chambre d’Artisanat,
Chambre d’Agriculture

18

PLAN D’ACTIONS QUINQUENNAL DE LA POLITIQUE NATIONALE DE MODERNISATION DE L’ETAT (PA/PNME)

PLAN D’ACTION QUINQUENNAL BUDGETISE : 2015-2019
AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 1 : Les institutions centrales de l’Etat appliquent une démarche de gestion stratégique basée sur les résultats
et la performance et orienté vers la promotion d’une gouvernance de qualité
Produits

Produit 1.1.1
Un dispositif
performant de
gestion stratégique
de l’Etat est mis en
place

Produit 1.1.2.
Le rôle de l’Etat en
matière foncière
est recentré sur la
règlementation et
le respect des
textes

Actions
A1.1.1.1 : Elaborer le schéma
national d’aménagement du
territoire.
A1.1.1.2: Elaborer ou réviser les
schémas régionaux d’aménagement
du territoire.
A1.1.1.3: Développer des pôles
compétitifs dans toutes les régions
(marchés, gares, usines, centres
d’élevage, centres agricoles).
A1.1.2.1 Réviser la limitation des
périmètres urbains sur la base de la
loi coutumière.
A1.1.2.2 Améliorer l’articulation des
lois foncières et coutumières.
A1.1.2.3 Prendre en compte dans la
règlementation,
l’objectif
de
valorisation des terres agricoles, des
ressources
en
eau,
de
l’environnement et des sites.

Indicateurs
Schéma national
d’aménagement du
territoire élaboré
Nombre de schémas
régionaux élaborés ou
révisés
Nombre de services
économiques créés

Nombre de communes
dont les périmètres
urbains sont révisés
Nombre de Lois foncières
améliorées
Nbre de textes intégrant
l’objectif de valorisation
des terres agricoles, des
ressources en eau, de
l’environnement et des

Budget (En millions)
2017
2018
350
350

2015
200

2016
350

80

150

150

120

2 000

Total
2019
350

1600

150

150

680

3 000

1 500

1 500

8 120

80

50

80

180

20
1 500

1 500

1 500

20
1 500

1 500

7 500
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Produit 1.1.3 : Les
institutions
centrales et locales
disposent de
politiques
publiques
cohérentes avec la
PNME.

sites.
A 1.1.3 .1 Prendre en compte la Nombre de politiques
PNME lors de l’élaboration ou la sectorielles ayant pris en
révision des politiques publiques compte la PNME.
sectorielles
A1.1.3. 2: Vulgariser la PNAT auprès Nombre et nature
des acteurs de développement
d’actions de
(Etat, CT, OSC, PTF, Communautés
communications et de
de base….)
sensibilisations menées
Nombre de documents
édités et distribués
Nombre d’acteurs touchés
A1.1.3.3 élaborer une stratégie de Document de stratégie
délimitation des territoires des adoptée
communes.
A1.1.3. 4 Mettre en place une base Base de données SIG mise
de données SIG et un dispositif en place
d’appui à la bonne gouvernance
territoriale (numériser le schéma
national
d’aménagement
du
territoire).

5

5

60

40

300

5

5

5

25

100

200

200

300

300

150

550

900
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Produit 1.1.4 : Les
institutions de l’État
disposent de stratégies
sectorielles et de plans
d’actions bâtis autour
de la délivrance des
services publics aux
citoyens et prenant en
compte les besoins des
usagers des services
publics et la promotion
de l’équité et du genre.

A1.1.4 .1 Elaborer et mettre en œuvre
une
stratégie
de
réhabilitation et de développement
des infrastructures de transport
-

Nombre de km de
route par type et par
catégorie réhabilités ;
nombre
d’infrastructures par
type et par catégorie
réhabilitées

A1.1.4 2. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d’amélioration
de l’offre de service public de transport en commun dans les
grandes agglomérations

Produit 1.1.7 : Les
espaces de travail,
les espaces accueils
et les espaces
électroniques sont
modernisés et
performants dans les
institutions de l’Etat

A1.1.4.3. Mettre en place un
dispositif participatif et interactif de
gestion des eaux sous la
responsabilité des collectivités
territoriales
A1.1.7.7
Construire une cité
administrative au niveau central
A1.1.7.2 Construire des cités
administratives au niveau des chefs
lieux des départements et régions

Stratégie de transport
en commun adoptée ;
nombre
d’agglomérations
pourvues en système
de transport en
commun
Nombre de Communes
pourvues d’un dispositif
participatif et interactif de
gestion des eaux
Cité administrative
construite
Nombre de régions
pourvues en cités
administratives
Nombre de départements
pourvus en cités

PM

PM

PM

500

5.000

5.000

30000

PM

PM

PM

10 .500

60

60

30000

30000

30000

15 000

15 000

15 000

120

30000

150 000
45 000
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A1.1.10 .1 Mettre en place
l’Intranet gouvernemental
Produit 1.1.10 : Les
institutions de
l’État utilisent les
Technologies de
l’Information et de
la Communication
(TIC) pour
améliorer leurs
performances.

A1.1.10 2 Installer le système de
vidéo conférence au niveau central
et dans chaque chef – lieu de
région.
A1.1.10 .3. Réhabiliter et
moderniser le central téléphonique
administratif.

administratives
- nombre d’institutions
disposant d’un service
informatique
administrant l’intranet ;
- Nombre de ministères
mis en réseaux.
Nbre d’institutions disposant de
système de vidéo conférence ;
Nombre de chefs-lieux de
régions pourvues en système de
vidéo conférence

Nombre d’institutions
connectées au central
téléphonique
Nombre et durée de
pannes du réseau

50

1 950

2 000

4 000

250

250

500

1 000

500

1 500
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AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 2 : les relations avec les usagers des services publics sont améliorées

A1.2.3 1 : Institutionnaliser la démarche
qualité dans les Administrations publiques

Produit 1.2.3 : La
démarche qualité est
adoptée et mise en
œuvre dans les services
publics

A1.2.3 2 Mettre en place un service de
contrôle de qualité dans chaque
Administration publique en priorisant les
administrations qui s’occupent de la protection
des personnes (Santé, Equipement,
Agriculture, Hydraulique, mines et industries…)
A1.2.3 .3 : Mener régulièrement des audits de
contrôle qualité dans les institutions publiques
A1.2.3. 4 : Organiser des prix qualités dans les
institutions publiques

Texte adopté
Nombre de cadres formés à la
démarche qualité
Nombre d’Institutions pourvues en
service contrôle- qualité
Nombre d’institutions certifiées

Nombre d’institutions auditées
Nombre de rapports produits et
validés
Règlement du concours établi
Nombre de concours organisés
Nombre de prix décernés
Nombre de structures ayant
concouru

20

30

40

40

40

80

80

80

25

25

25

25
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AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 3 : Le processus de développement local est bien coordonné
Produit 1.3.1. : Un
dispositif
institutionnel
d’appui et
d’accompagnemen
t technique et
financier des
Collectivités
Territoriales est
mis en place et
opérationnel

A1.3.1.1
Coordonner
les
interventions des PTF et ONG au
niveau des C.T à travers un cadre de
concertation
A1.3.1.2
Créer
et
rendre
opérationnel une maison de la
coopération décentralisée

A1.3.1.3
Développer
l’intercommunalité
A1.3.1.4: Appuyer les Communes
dans l’élaboration des Plan Urbain
de Référence(PUR)

Cadre de concertation
créé et fonctionnel
Pourcentage de
communes accompagnées
par les PTF et ONG
Maison de la coopération
décentralisée créée et
fonctionnelle
Nombre de conventions
signées
Nombre de Communes en
intercommunalité
Nombre de Communes
disposant de PUR.

20

30

50

10

20

30

20

40

600

1 500

40

40

40

180

1 000

1 000

1 000

5 100
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AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 5 : Les ressources de l’Etat sont efficacement gérées et de manière transparente

Produit 1.5.3 : Le
développement du
partenariat entre le
secteur public et le
secteur privé est
effectif.

A1.5.3.1 Généraliser le partenariat Nombre de Conventions
public – privé dans le cadre du de PPP signées
développement des infrastructures
au
niveau
des
Collectivités
Territoriales
A1.5.3.2 Structurer et organiser le - Nombre de secteurs
secteur informel.
d’activités identifiés
et structurés ;
- Nombre de
nouveaux
opérateurs
économiques
formalisés.
Total Général

50

75

75

200

50

150

150

100

50

83 325

59 695

69 085

50 666

35 080

500

297 851
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Plan d’actions/budget 2015
AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 1 : Les institutions centrales de l’Etat appliquent une démarche de gestion stratégique basée sur les résultats
et la performance et orienté vers la promotion d’une gouvernance de qualité
Produits
Actions
Indicateurs
Acteurs
Responsable Partenaires
A1.1.1.1 : Elaborer le schéma
national d’aménagement du
territoire.
Produit 1.1.1
Un dispositif
performant de gestion
stratégique de l’Etat
est mis en place

Schéma national
MP/AT/DC
d’aménagement du territoire
élaboré et validé
Nombre de régions
MP/AT/DC
A1.1.1.2: Elaborer ou réviser les disposant d’un schéma
schémas
régionaux régional
d’aménagement du territoire.

Ministères sectoriels
et PTFs
Les Conseils
Régionaux et
Communaux, les
STD, la société civile
et les PTFs
Ministères sectoriels,
CT, société civile et
PTFs

Nombre de services
A1.1.1.3: Développer des pôles
économiques créés
compétitifs dans toutes les régions
(marchés, gares, usines, centres
d’élevage, centres agricoles).

MP/AT/DC

Produit 1.1.2.

A1.1.2.3 Prendre en compte dans la Nbre de textes intégrant l’objectif

Le rôle de l’Etat en matière
foncière est recentré sur la
règlementation et le respect
des textes

règlementation, l’objectif de valorisation
des terres agricoles, des ressources en eau,
de l’environnement et des sites.

de valorisation des terres agricoles,
des ressources en eau, de
l’environnement et des sites.

Ministère de
l’Agriculture

Equipement,
Environnement, Elevage,
Mines, Energie

Produit 1.1.3 : Les

A 1.1.3 .1 Prendre en compte la PNME

HCME

Tous Ministères

institutions centrales et
locales disposent de
politiques publiques
cohérentes avec la PNME.

lors de l’élaboration ou la révision des
politiques publiques sectorielles

Nombre de politiques sectorielles
ayant pris en compte la PNME.

Tri.1

Délais
Tri.2 Tri.3 Tri.4

Budget
(millions)
200

80

120

1500

5
60
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A1.1.3. 2: Vulgariser la PNAT
auprès des acteurs de
développement (Etat, CT, OSC, PTF,
Communautés de base….)

Produit 1.1.4 : Les
institutions de l’État
disposent de stratégies
sectorielles et de plans
d’actions bâtis autour
de la délivrance des
services publics aux
citoyens et prenant en
compte les besoins des
usagers des services
publics et la promotion
de l’équité et du
genre.

A1.1.4 .1 Elaborer et mettre en
œuvre
une
stratégie
de
réhabilitation et de développement
des infrastructures de transport

Produit 1.1.7 : Les
espaces de travail, les
espaces accueils et les
espaces électroniques
sont modernisés et
performants dans les
institutions de l’Etat
institutions de l’Etat

A1.1.7.7 Construire une cité
administrative au niveau central

A1.1.4 2. Elaborer et mettre en
œuvre une stratégie d’amélioration
de l’offre de service public de
transport en commun dans les
grandes agglomérations

Nbre et nature d’actions de
communications et de
sensibilisations menées
Nombre de documents
édités et distribués
Nombre d’acteurs touchés
- Nombre de km de route
par type et par catégorie
réhabilités ;
- nombre d’infrastructures
par type et par catégorie
réhabilitées
- Stratégie de transport en
commun adoptée ;
- nombre
d’agglomérations
pourvues en système de
transport en commun

A1.1.7.7 Construire une cité
administrative au niveau
central

MP/AT/DC

Tous ministères
PTF, OSC, CT

Equipemen
t

Transport,
Urbanisme

2500

MT

Equipement,
Urbanisme,
Commerce, STD et
CT

500

Urbanisme

Intérieur,
Equipement et STD

30 000
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Produit 1.1.10 : Les
institutions de l’État
utilisent les
Technologies de
l’Information et de la
Communication (TIC)
pour améliorer leurs
performances.

A1.1.10 .1 Mettre en place
l’Intranet gouvernemental

- nombre d’institutions
disposant d’un service
informatique administrant
l’intranet ;
- Nombre de ministères mis
en réseaux.

HCI/NTIC

Tous ministères
Institutions de l’Etat
PTF

50
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AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 2 : les relations avec les usagers des services publics sont améliorées

Produit 1.2.3 : La
démarche qualité est
adoptée et mise en
œuvre dans les
services publics

A1.2.3 1 : Institutionnaliser la
démarche qualité dans les
Administrations publiques
A1.2.3 2 Mettre en place un
service de contrôle de qualité dans
chaque Administration publique en
priorisant les administrations qui
s’occupent de la protection des
personnes (Santé, Equipement,
Agriculture, Hydraulique, mines et
industries…)

Texte adopté
Nombre de cadres formés à
la démarche qualité
Nombre d’Institutions
pourvues en service
contrôle- qualité
Nombre d’institutions
certifiées

IGGA

IGGA

HCME
Cour des comptes
Tous ministères
HCME
Tous Ministères

20

40
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AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 3 : Le processus de développement local est bien coordonné
Produit 1.3.1. : Un
dispositif
institutionnel d’appui
et d’accompagnement
technique et financier
des Collectivités
Territoriales est mis en
place et opérationnel

A1.3.1.1 Coordonner les interventions Cadre de concertation créé
des PTF et ONG au niveau des C.T à et fonctionnel
travers un cadre de concertation
Pourcentage de communes
accompagnées par les PTF et
ONG
A1.3.1.2 Créer et rendre opérationnel Maison de la coopération
une maison de la coopération décentralisée créée et
décentralisée
fonctionnelle
Nombre de conventions
signées
A1.3.1.3
Développer Nombre de Communes en
l’intercommunalité
intercommunalité
A1.3.1.4: Appuyer les Communes dans Nombre de Communes
l’élaboration des Plan Urbain de disposant de PUR.
Référence(PUR)

Intérieur

HCME, Plan,
Finances

20

Intérieur

HCME, Plan,
Finances, Affaires
Etrangères

10

MI/SP/D/A
CR
CT

Tous ministères,
HCME, CT
MU/H/DFP ;
Intérieur ; PTF ;
HCME

20
600
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AXE 1 : Aménagement du territoire et modernisation des infrastructures
Impact : Le niveau de satisfaction des usagers des services publics est amélioré
Effet 2 : les relations avec les usagers des services publics sont améliorées

Produit 1.5.3 : Le
développement du
partenariat entre le
secteur public et le
secteur privé est
effectif.

A1.5.3.1 Généraliser le partenariat Nombre de Conventions de
public – privé dans le cadre du PPP signées
développement des infrastructures
au niveau des
Collectivités
Territoriales
A1.5.3.2 Structurer et organiser le - Nombre de secteurs
secteur informel.
d’activités identifiés et
structurés ;
- Nombre de nouveaux
opérateurs économiques
formalisés.
TOTAL GENERAL 2015

Cab/PM

Ministères et CT

50

Ministère
du
Commerce

Chambre de
Commerce, Chambre
d’Artisanat, Chambre
d’Agriculture

50

35 825
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5.2.2 Axe 2 : Modernisation de l’Administration publique
Axe 2 : Modernisation de l’administration Publique
Impact : le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 1 : les institutions centrales de l’Etat appliquent une démarche de gestion stratégique basée sur les résultats et la performance et orienté vers la
promotion d’une gouvernance de qualité

PLAN D’ACTION PLURIANNUEL 2015/2020 de l’AXE 2
Produits

Actions
A2.1.1.1 : Finaliser et faire adopter la SDDCI.
A2.1.1.2 : Capitaliser l’expérience acquise dans la
mise en œuvre du PDES 2012-2015

Produit 2.1.1 : Un dispositif
performant de gestion stratégique
de l’Etat est mis en place

A2.1.1.3 : Expérimenter un dispositif de gestion
stratégique de l’Etat regroupant les ministères
« stratégiques », Plan, Finances, Intérieur, et Affaires
étrangères, Défense et Justice pour des enjeux
régaliens.
A2.1.1.4 : Créer des réseaux, type « think tank » dans
les domaines de gestion stratégique de l’Etat
A2.1.1.5 : Organiser des voyages d’études et
d’échanges sur la gestion stratégique de l’Etat.
A2.1.2.1: Actualiser l’étude sur le recentrage du rôle
de l’Etat sur ses fonctions de base.

Produit 2.1.2 : Le rôle de l’Etat est
recentré sur ses fonctions de base.

A2.1.2.2: Mettre à jour la configuration générale de
l’administration publique
A2.1.2.3: Réorganiser les ministères et mettre à jour
leurs missions et attributions

Indicateurs
Décret d’adoption du
Document SDDCI
Documents/Séminaires

Responsable
MP /AT/DC
MP /AT/DC

 Texte portant création du
dispositif
 Nombre de rapports
 Nombre de sessions tenues

PRN




Cab PM

Nombre de réseaux créés
Nombre d’études
réalisées

Acteurs
Partenaires
Tous ministères
PTF, CT, OSC
Tous ministères
CT, OSC, PTF
Cab PM
Ministères concernés

 Nombre de voyages
 Nombre de pays visités
Rapport de l’étude

Cab PM

Texte réglementaire

Cab PM

HCME, ENAM,
Universités, LASDEL,
Bureaux d’études,
Centres de recherche
Tous ministères
PTF,
HCME
Tous Ministères
ENAM, Universités
Tous ministères

Textes réglementaires

Cab PM

Tous ministères

MFP/RA

An1

An2

Chrono
An3 An4

An5
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Axe 2 : Modernisation de l’administration Publique
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 1 : les institutions centrales de l’Etat appliquent une démarche de gestion stratégique basée sur les résultats et la performance et orienté vers la
promotion d’une gouvernance de qualité
Produits

Actions
A2.1.3.1 : Veiller à la prise en compte des axes
stratégiques de la PNME dans l’élaboration des
politiques sectorielles.

Produit 2.1.3 : Les institutions
centrales et locales disposent de
politiques publiques cohérentes et
prenant en compte les axes
stratégiques de la modernisation de
l’Etat.

A2.1.3.2 : Mener une campagne d’information et
de mobilisation sur la PNME et son plan d’actions
au niveau central, régional et local

A2.1.3.3 : Créer et rendre opérationnelle une base
de données informatisée de la mise en œuvre de la
PNME.
Produit 2.1.4 : Les institutions de
l’Etat disposent de stratégies
sectorielles et de plans d’actions
bâtis autour de la délivrance des
services publics aux citoyens et
prenant en compte les besoins des
usagers des services publics et la
promotion de l’équité et du genre.

A2.1.4.1 : Former les cadres à la prise en compte
des besoins des usagers dans l’élaboration des
stratégies sectorielles et plans d’actions.

A2.1.4.2 : Capitaliser et répliquer l'expérience
PDMSP dans l'administration publique

Indicateurs
Nombre de politiques
publiques ayant pris en compte
la PNME
 Nombre de séminaires
 Nombre d’émissions radio
télé
 Nombre d’affiches
 Nombre de copies éditées
et diffusées
 Nombre d’états générés
 Nombre de consultation
de la base de données





Nombre de cadres formés
Nombre de sessions
Nombre de structures
ayant organisé des
formations

Rapport d’évaluation
Nombre de projets PDMSP
Nombre de structures
bénéficiaires

Acteurs
Responsable

Partenaires

Cab PM

Tous ministères
HCME

HCME

Tous ministères
Media
CT, PTF
Institutions de la
République
Administration territoriale
Tous ministères
Institutions de la
République
Administration territoriale
CT, PTF, OSC
Tous Ministères et
établissements publics,
Hauts Commissariats
Agences, Universités. OSC.
PTF

HCME

HCME

HCME

Chrono
2015

2016

2017

2018

2019

Tous ministères
Etablissements publics
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Axe 2 : Modernisation de l’administration Publique
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 1 : les institutions centrales de l’Etat appliquent une démarche de gestion stratégique basée sur les résultats et la performance et orienté vers la promotion d’une gouvernance de qualité

Produits
Produit 2.1.4 : Les institutions de
l’Etat disposent de stratégies
sectorielles et de plans d’actions
bâtis autour de la délivrance des
services publics aux citoyens et
prenant en compte les besoins des
usagers des services publics et la
promotion de l’équité et du genre.

Actions

A2.1.4.3 : Mener une campagne de sensibilisation
et de formation des agents de l’Etat sur la prise en
compte de l’équité et du genre en matière de
service public.

A2.1.4.4 : Organiser des voyages d’études et
d’échanges dans les pays de la sous-région.
A2.1.5 1 : Réaliser des audits organisationnels des
Ministères et Institutions de l’Etat.

Produit 2.1.5 : Les institutions de
l’Etat disposent d’un cadre
organisationnel et institutionnel
bien défini

A2.1.5.2 : Actualiser et vulgariser le guide « Le
Fonctionnaire et sa carrière ».
A2.1.5 3 : Organiser des voyages d’études et
d’échanges dans la sous-région.

Indicateurs


Responsable

Nombre d’émissions
radio/TV
Nombre de conférences
Nombre de cadres formés
Nombre de sessions

HCME

Nombre de voyages
organisés
Nombre de pays visités

HCME

Nombre de ministères et
institutions audités
Rapports d’audit

MFP/RA




Atelier de validation
Nombre d’exemplaires
édités et diffusés

MFP/RA



Nombre de voyages
organisés
Nombre de pays visités

MFP/RA











Acteurs
Partenaires
Tous Ministères et
établissements publics,
Hauts Commissariats
Agences, Universités, OSC,
Organes de presse
publique et privée ; PTF

2015

2016

Chrono
2017 2018

2019

Tous Ministères,
Hauts Commissariats
PTF, OSC
SGG
Tous Ministères et
établissements publics,
HCME, universités, PTF
HCME, PTF
Tous Ministères
et établissements publics,
HCME, PTF
Tous Ministères
et établissements publics ;
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Produit 2.1.6 : Les structures
administratives de l’Etat sont
rationalisées dans le respect des
textes déterminant l’organisation
générale de l’administration civile
de l’Etat et fixant ses missions

A2.1.5.4 Renforcer les organes de  Degré de satisfaction
contrôle qualité en maîtrise d’œuvre et
des usagers des
maîtrise d’ouvrage des infrastructures
services publics ;
avec une
forte implication des  Degré d’implication
collectivités locales et de la société civile.
des CT et de la société
civile
A2.1.6.1 : Mettre en place et
Acte de création de la
opérationnaliser la Commission Nationale CNRSE,
de Rationalisation et de Gestion des
Nombre de sessions
Structures et des effectifs de l’Etat.
tenues
A2.1.6.2 : Procéder à une relecture de la
loi 2011-20 du 08 août 2011
Loi modificative et son
« déterminant l’organisation générale de
décret d’application
l’administration civile de l’Etat et fixant
ses missions ».
A2.1.6.3 : Instituer un mécanisme
d’élaboration et d’adoption des textes
Textes adoptés
d’application, au maximum trois mois
après promulgation des lois.
 Atelier de validation
A2.1.6.4 : Actualiser et diffuser le guide
 Nombre
d’élaboration des textes réglementaires et
d’exemplaires édités et
législatifs.
diffusés

Equipement

Intérieur, Urbanisme

Cab PM

SGG
HCME
MFP/RA

Cab PM

MFP/RA
SGG
HCME

SGG

Tous ministères
Institutions de la
République

SGG

Tous ministères
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Axe 2 : Modernisation de l’administration Publique
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 1 : les institutions centrales de l’Etat appliquent une démarche de gestion stratégique basée sur les résultats et la performance et orienté vers la promotion d’une gouvernance de qualité

Produits

Actions
A2.1.7.1 : Concevoir un programme national
de modernisation des espaces de travail, des
espaces accueils et des espaces électroniques
pour les agents de l’Etat et les usagers du
service public.

Produit 2.1.7 : Les espaces de
travail, les espaces accueils et
les espaces électroniques sont
modernisés et performants
dans les institutions de l’Etat

Produit 2.1.8 : Les procédures
administratives, financières et
comptables sont simplifiées,
harmonisées et modernisées

Indicateurs

Responsable

Acteurs
Partenaires



Texte consacrant l’adoption du
programme

MFP/RA

HCME
Ministères et
établissements publics



Nombre de ministères disposant
d’un site Web opérationnels
Nombre de ministères disposant
d’un intranet
Nombre de ministères disposant de
restaurant et cafétéria
Nombre de guichets accueil
opérationnels
Nombre d’espaces accueil créés

MFP/RA

HCME
Ministères et
établissements publics

A2.1.7.2 : Mettre en œuvre le programme
national de modernisation des espaces de
travail, des espaces accueils et des espaces
électroniques pour les agents de l’Etat et les
usagers du service public.



A2.1.7.3 : Rédiger puis diffuser une Charte de
qualité de l’accueil.




Guide d’accueil
Nombre de guide édité et diffusé

MFP/RA

HCME
Ministères et
établissements publics




Nombre de consultations
Nombre de procédures mises en
ligne
Nombre de procédures
dématérialisé

HCME

Tous les ministères et
établissements publics,
HCI/NTIC, ENAM

A2.1.8.1 : Mettre en place un site de
démarches administratives.






2015

2016

Chrono
2017 2018

2019
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A2.1.8.2 : Elaborer les manuels de procédures
administratives, financières et comptables
A2.1.8.3 Mener une campagne de
communication sur les procédures
administratives
A2.1.8.4 :Former les agents de l’Etat à
s’inscrire dans une démarche de
modernisation et à utiliser les manuels de
procédures.
A2.1.8.5 Redéfinir les missions et renforcer les
capacités des DAID/RP

Tous les ministères
PTF
ENAM
Bureaux d’études

Nombre de manuels de procédures
élaborés
Nombre de structures disposant de
manuels de procédures

HCME




Nombre de procédures traitées
Nombre d’émissions radio /TV

HCME

Tous les ministères
PTF, CT
Médias publics et privés





Nombre de sessions
Nombre de cadres formés
Nombre de modules élaborés

HCME

Tous les ministères ENAM
Universités
PTF

HCME

SGG, Fonction Publique



Texte portant redéfinition des missions
de la DAID/RP élaboré ;
Nombre d’agents formés en
thématiques de RP.
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Axe 2 : Modernisation de l’administration Publique
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 1 : les institutions centrales de l’Etat appliquent une démarche de gestion stratégique basée sur les résultats et la performance et orienté vers la promotion d’une gouvernance de qualité
Produits

Indicateurs

Actions

Acteurs
Responsable

Produit 2.1.9 : La Gestion Axée
sur les Résultats et les
performances (GAR) est
appliquée à tous les niveaux de
la hiérarchie administrative

A2.1.9.1 : Elaborer un Plan National de
formation des agents de l’Etat en GAR.

 Atelier de validation du plan de
formation
 Nombre de documents édités et
diffusés

MFP/RA

A2.1.9.2 Former les agents de l’Etat en GAR





Nombre de sessions
Nombre d’agents formés
Nombre de modules élaborés

MFP/RA



Texte adoptant la Politique
Nationale de l’Evaluation
Bureau de l’évaluation
opérationnel
Texte consacrant la
professionnalisation de la fonction
d’évaluateur
Nombre de rapports d’évaluation
produits
Filière suivi évaluation créée à
l’ENAM


A2.1.9.3 : Mettre en place un système
national de suivi et évaluation des politiques
publiques conforme à la GAR.





A2.1.9.4 : Elaborer des plans pluriannuels
(PPA), des plans annuels de travail (PAT) et
des outils de suivi et évaluation selon la GAR
dans toutes les structures de l’Etat.




Nombre de structures de l’Etat
disposant d’un PPA
Nombre de structures de l’Etat
disposant d’un PAT)

Partenaires

Chrono
2015

2016

2017

2018

2019

Tous ministères,
Etablissements publics
Institutions de la
République, CT, PTF
Tous ministères,
Etablissements publics
Institutions de la
République
CT ; PTF

MP/AT/DC

Tous ministères,
Etablissements publics
Institutions de la
République
CT
PTF
OSC

MP/AT/DC

Tous ministères,
Etablissements publics
Institutions de la
République
CT , PTF, OSC
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A2.1.9.5 : Faire élaborer par chaque secteur
de l’administration un CDMT.

Nombre de structures disposant de
CDMT sectoriels

A2.1.9.6: Instituer un système d’évaluation
des performances de l’administration
publique

Rapport de performance des services
publics
Rapport d’évaluation de la
performance individuelle des agents de
l’Etat (contrat d’objectifs ; cahiers de
charges)

MF

Tous ministères,
Etablissements publics
Institutions de la
République
CT, PTF

MFPRA

Tous ministères,
Etablissements publics
Institutions de la
République
CT
PTF
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Axe 2 : Modernisation de l’administration Publique
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 1 : les institutions centrales de l’Etat appliquent une démarche de gestion stratégique basée sur les résultats et la performance et orienté vers la promotion d’une gouvernance de qualité
Produits

Produit 2.1.10 : Les institutions
de l’Etat utilisent des outils
modernes de traitement de
l’information notamment les
Nouvelles Technologies de
l’Information et de la
Communication (NTIC) pour
améliorer leurs performances

Actions

Indicateurs

Acteurs
Responsable

A2.1.10 .1 : Concevoir une stratégie
nationale de renforcement de l’eadministration.

Document de stratégie

MPT/EN

A2.1.10.2 : Finaliser le plan d’actions de la
Politique Sectorielle des
télécommunications et des TIC

Document du PA finalisé

MPT/EN

A2.1.10.3 : Mettre en œuvre le plan
d’actions pluriannuel de la Politique
Sectorielle des Télécommunications et TIC.





Taux de couverture
Taux de Connectivité
Nombre d’abonnés

MPT/EN




Nombre de consultations
Nombre d’actes en ligne

Cab PM/SGG

A2.1.10.4 : Créer et opérationnaliser un site
dédié à l’accès électronique aux actes
législatifs et réglementaires
« LEGINiger.ne »
A2.1.10.5 : Moderniser la gestion des
archivages et de la documentation dans les
administrations publiques et les CT.
A2.1.10.6 Mettre en place des outils
modernes de gestion de l’archivage des
documents, de la gestion des comptes
rendus et des séances des commissions

A2.1.10.7 : Organiser des voyages d’études
et d’échanges sur les bonnes pratiques en
matière d’outils modernes de
communication.

Nombre de ministères et CT disposant
d’un centre de documentation et des
archives modernes
Système de gestion informatique
opérationnel
Nombres et types documents générés
par le système informatique
Base de données de gestion de
l’archivage fonctionnelle.



Nombre de voyages organisés
Nombre de pays visités

HCME
Administration de
l’AN

HCME

Partenaires
HCI/NTIC
Tous les ministères et
établissements publics
Médias
Tous les ministères
Médias
HCI/NTIC ; OSC ; PTF
Tous les ministères et
établissements publics
Médias
HCI/NTIC, OSC, PTF
Secteur privé, CT
Tous ministères et EP,
HCI/NTIC, HCME,
Institutions de la
République
SGG, Tous ministères,
toutes collectivités
territoriales
MPT/EN
HCNTIC
HCME
PTF

2015

2016

Chrono
2017

2018

2019

HCI/NTIC
MFP/RA
MP/DC/AT
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Produit 2.1.11: la gestion des
ressources humaines de la
fonction publique est fondée
sur l’éthique et la déontologie
du service public

Produit 2.1.12 : Un nouveau
système de gestion des ressources
humaines incorporant une gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences est défini

Produit 2.1.13 : Une stratégie de
formation continue est définie

A2.1.10.8 : Instituer les parapheurs
électroniques dans les administrations
publiques et les institutions de l’Etat

Nombre de structures utilisant le
parapheur électronique

HCI/NTIC

Cab PM
HCME
Tous ministères et
institutions

A2.1.11.1 : Mettre en application la gestion
des ressources humaines (GRH) de la
fonction publique fondée sur l’éthique et la
déontologie

Texte portant code d‘éthique et de
déontologie

MFP/RA

Tous ministères
HCME
Partenaires sociaux

MFP/RA

Cab PM
Tous ministères
Etablissements Publics

A2.1.11.2 : Lancer un programme de
renforcement de capacité et de
professionnalisation des différents corps de
métiers de la Fonction Publique




Nombre de corps de métiers mis
en place
Nombre de filières
opérationnelles

A2.1.11.3 : Finaliser le répertoire des
emplois et des compétences (REC) de la
fonction Publique.

Le document de REC est adopté

MFP/RA

A2.1.11.4 : Créer une base de données de
compétences nationales au Niger et à
l’extérieur

Base de données opérationnelle
Nombre de compétences enregistrées

MFP/RA

A2.1.11.5 : Réaliser une étude de faisabilité
juridique sur la mise en place de passerelles
entre administration centrale et territoriale.

Rapport d’étude validé

MFP/RA

A2.1.12.1 : Implémenter la gestion prévisionnelle
des emplois et compétences (GPEC) dans
l’administration publique.
A2.1.12.2 : Renforcer les capacités des DRH en
GPEC.
A2.1.13.1 : Elaborer une stratégie nationale de
formation continue des agents de l’Etat
A2.1.13.2 : Elaborer le plan d’action de la
stratégie
A2.1.13.3 : Mettre en œuvre le plan d’actions





Nombre de DRH formés
Nombre de ministères et institutions
utilisant la GPEC
Nombre de logiciels mis à disposition

Texte d’adoption de la stratégie de
formation
Rapport de l’atelier de validation du plan
d’actions
Nombre de cadres formés

Cab PM
Tous ministères
Etablissements Publics
HCI/NTIC
MAE/C/NE
HCME
Ambassades et consulats
Diaspora (CNE)
Tous ministères
L’administration
territoriale, CT
HCME

MFP/RA

HCME
Tous ministères et
institutions

MFP/RA

Tous ministères
HCME, ENAM, Universités
Centres de formation
spécialisés
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Axe 2 : Modernisation de l’administration Publique
Impact : le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 2 : Les relations avec les usagers sont améliorées

Produits

Produit 2.2.14 :L’Etat adopte
une stratégie de
communication avec les
usagers des services publics.

Produit 2.2.15 : Un
mécanisme de recueil et
d’insertion des suggestions et
des conseils des usagers des
services publics est mis en
place.

Actions

Indicateurs

A2.2.14.1 : Elaborer une stratégie de
communication en direction des usagers
des services publics au niveau central,
régional et local.

Document de stratégie validé

A2.2.14.1 : Mettre en œuvre une
stratégie de communication en direction
des usagers des services publics au niveau
central, régional et local.

 Nombre de séminaires
organisés
 Nombre d’émissions
Radio/TV
 Nombre de plaquettes dans
les services publics.

A2.2.14.1 : Institutionnaliser la
communication d’informations sur la mise
en œuvre des politiques publiques (3N,
éducation, santé ; PDES; PNME, PIMAP).

Nombre de rapports diffusés
Textes réglementaires

A2.2.15.1 : Mettre en place un
mécanisme de recueil et d’insertion des
suggestions et des conseils des usagers
des services publics.

 Nombre de boites à
suggestions installées
 Nombre de suggestions et
avis recueillis

A2.2.15.2 : Organiser des journées portes
ouvertes aux usagers des services publics
tous les ans.





Nombre de visiteurs
Nombre de brochures
distribuées
Nombre de dépliants
distribués

Responsable
HCME

Acteurs
Partenaires
Tous ministères
Institutions de la
République

HCME

Tous ministères
Institutions de la
République

Cab PM

Tous ministères
Institutions de la
République

MFP/RA

HCME, Tous ministères
et institutions de la
République
Entreprises et
établissements publics,
OSC, PTF
HCME, Tous ministères
et institutions de la
République
Entreprises et
établissements publics
OSC , PTF

MFP/RA

2015

2016

Chrono
2017 2018

2019
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A2.2.15.3 : Instituer des visites guidées
dans les structures de l’Etat au profit des
élèves et étudiants.



Nombre de visites guidées
organisées
Nombre d’établissements
ayant effectués des visites
guidées

MFP/RA

Tous ministères
Etablissements
scolaires et
universitaires
Secteur privé
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Axe 2 : Modernisation de l’administration Publique
Impact : le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 3 : Le processus de développement local est bien coordonné

Produits

Actions
A2.3.16.1: Concevoir et mettre en place
un dispositif institutionnel d’appui et
d’accompagnement technique des
Collectivités Territoriales.
A2.3.16.2 : Actualiser et mettre en
œuvre le plan de formation des acteurs
de la décentralisation.

Produit 2.3.16 : Un dispositif
institutionnel d’appui et
d’accompagnement technique
et financier des Collectivités
Territoriales (CT) est mis en
place et opérationnel.

A2.3.16.3 : Mettre en œuvre la Charte
de la Déconcentration.

A2.3.16.4 : Renforcer les capacités des
structures déconcentrées en expertise
administrative, juridique et budgétaire.
A2.3.16.5 : Doter les structures
déconcentrées en matériels
informatiques.
A2.3.16.6 : Rendre effective la procédure
de déconcentration des crédits

Indicateurs
Texte consacrant le dispositif
d’accompagnement technique

Acteurs
Responsable
Partenaires
MI/SP/D/ACR HCME
CT
Tous ministères

Document de plan de formation
actualisé

MI/SP/D/ACR

ENAM/CFGCT

Nombre de services
déconcentrés opérationnels
représentés dans les régions,
départements et commune.
Taux d’encadrement
administratif du territoire
Nombre d’intervention en
appui conseil
Nombre d’agents formés
Nombre d’agents mis à
disposition
Nombre d’ordinateurs acquis
Nombre de logiciels acquis

MI/SP/D/ACR

Tous ministères

Cab PM

Tous ministères
Institutions de
formation

MF

Tous ministères
PTF

Nombre de contrats de
performance signés

MF

Tous ministères
Gouvernorats
Préfectures

Chrono
2015

2016

2017

2018

2019
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Axe 2 : Modernisation de l’administration Publique
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 4 : les institutions de l’Etat fonctionnent régulièrement et remplissent leurs missions de manière efficace

P 2.4.22 : Les capacités
opérationnelles des institutions
de l’Etat sont renforcées en
matière de production et de
délivrance des services publics

Nombre de procédures
A2.4.22.3 : Elaborer et mettre en
simplifiées
œuvre une stratégie de simplification
des procédures et de réduction de leur Nombre de formalités
nombre (qualitatif et quantitatif).
supprimées

HCME

Tous ministères
Tous les
organismes publics
Autorité locales et
régionales

A2.4.22.4 : Sensibiliser tous les acteurs, Nombre d’actions de
sensibilisation menées
fonctionnaires, agents publics et
Nombre d’acteurs touchés
usagers d’un service à l’efficience et
former toute la chaîne hiérarchique

HCME

Tous ministères
Organes de presse
PTF

A2.4.22.5 : Elaborer une stratégie de Document de stratégie élaboré
dématérialisation des procédures avec
réduction des délais de production et
de délivrance, indicateurs quantitatifs
(nombre, durée, rythme) et qualitatifs
(qualité de service)

HCME

Tous ministères et
institutions
publiques

HCME

Tous ministères et
institutions
publiques

A2.4.22.6 : Organiser des visites
Nombre de pays visités
d’études pour découvrir des exemples Rapports de voyages d’études
de bonnes pratiques à imiter
A2.4.22.7 Mettre en œuvre un plan
pluriannuel de formation des agents
permanents de l’AN

Documents du plan de formation Administration
Nombre d’agents formés
MFP/RA
de l’AN
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A2.4.22.8 Mettre en place un plan de
formation pluriannuel des députés
nationaux
A2.4.22.9 Renforcer les effectifs du
HCME en termes d’expertise afin de lui
permettre de mieux assurer ses
missions
A2.4.22.10 Renforcer les capacités des
cadres du HCME par des V.E et des
formations qualifiantes

Le document du plan de
formation pluriannuel
Nombre de députés formés
Nombre, qualifications et types
des experts recrutés /besoins
exprimés

Administration MFP/RA
de l’AN
HCME
ENAM/DMED
HCME
MFP/RA
MF
Cab PM

Nombre et type de VE et de
HCME
formations réalisés
Nombre d’agents ayant effectué
les VE et les Formations
Tableau de bord disponible et
HCME
renseigné

A2.4.22.11 Concevoir et mettre en
œuvre le tableau de bord du HCME
pour le suivi trimestriel du PA de la
PNME
A2.4.22.12 Mettre en place un contrat Contrat de performance signé et CAB PM
de performance entre le HCME et la
appliqué
primature cpte tenu de sa
responsabilité dans la mise en œuvre
du Plan d’ Action de la PNME

MF
PTF

Tous ministères et
institutions
PTF
Tous ministères et
institutions
PTF
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III. PLAN D’ACTION PURIANNUEL 2015 -2019 AVEC LE BUDGET (Axe 2)
Produits

Actions
A2.1.1.1 : Finaliser et faire
adopter la SDDCI.

Indicateurs
Décret d’adoption du
Document SDDCI

A2.1.1.2 : Capitaliser
l’expérience acquise dans la
Documents/Séminaires
mise en œuvre du PDES
2012-2015

Produit 2.1.1 : Un dispositif
performant de gestion
stratégique de l’Etat est mis
en place

Acteurs
Responsabl
Partenaires
e
Tous ministères
MP /AT/DC
PTF, CT, OSC
MP /AT/DC

Budget (milliers de fr)
2015

2016

40

60

Tous ministères
CT, OSC, PTF

20

A2.1.1.3 : Expérimenter un
dispositif de gestion
stratégique de l’Etat
regroupant les ministères
« stratégiques », Plan,
Finances, Intérieur, et
Affaires étrangères,
Défense et Justice pour des
enjeux régaliens.

 Texte portant
création du dispositif
 Nombre de rapports  PRN
 Nombre de sessions
tenues

Cab PM
Ministères
concernés

15

A2.1.1.4 : Créer des
réseaux, type « think tank »
dans les domaines de
gestion stratégique de l’Etat

 Nombre de réseaux
créés
 Nombre d’études
réalisées

HCME, ENAM,
Universités, LASDEL,
Bureaux d’études,
Centres de
recherche

30

A2.1.1.5 : Organiser des
voyages d’études et
d’échanges sur la gestion
stratégique de l’Etat.

 Nombre de voyages
 Nombre de pays
Cab PM
visités

Tous ministères
PTF

20

Cab PM

2017

2018

2019

TOTAL (millions)
100

20

15

50

20

15

15

50

50

20

20

15

50

20

75

230

100
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Acteurs
Produits

Actions

Responsable

Produit 2.1.2 : Le rôle de
l’Etat est recentré sur ses
fonctions de base.

Produit 2.1.3 : Les
institutions centrales et
locales disposent de
politiques publiques
cohérentes et prenant en
compte les axes
stratégiques de la
modernisation de l’Etat.

A2.1.2.1: Actualiser l’étude
sur le recentrage du rôle de
l’Etat sur ses fonctions de
base.
A2.1.2.2: Mettre à jour la
configuration générale de
l’administration publique
A2.1.2.3: Réorganiser les
ministères et mettre à jour
leurs missions et
attributions

Budget (milliers de fr)

Indicateurs
Partenaires

2015

2016

Rapport de l’étude

MFP/RA

HCME
Tous Ministères
ENAM, Universités

Texte réglementaire

Cab PM

Tous ministères

Textes réglementaires

Cab PM

Tous ministères

Cab PM

Tous ministères
HCME

5

5

HCME

Tous ministères
Media
CT, PTF
Institutions de la
République
Administration
territoriale

25

40

Tous ministères
Institutions de la
République
Administration
territoriale
CT, PTF, OSC

25

50

A2.1.3.1 : Veiller à la
prise en compte des axes Nombre de politiques
stratégiques de la PNME publiques ayant pris en
dans l’élaboration des
compte la PNME
politiques sectorielles.
 Nombre de
A2.1.3.2: Mener une
séminaires
campagne d’information
 Nombre d’émissions
et de mobilisation sur la
radio télé
PNME et son plan
 Nombre d’affiches
d’actions au niveau
 Nombre de copies
central, régional et local
éditées et diffusées

A2.1.3.3: Créer une base de
- Nombre d’états générés
données informatisée de la
- Nombre de consultation HCME
mise en œuvre
de la base de données
de la PNME.

2017

2018

2019

50

TOTAL
(millions)

50

5

5

5

25

65

20

20

15

130
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Acteurs
Produits

Produit 2.1.4 : Les
institutions de l’Etat
disposent de stratégies
sectorielles et de plans
d’actions bâtis autour de
la délivrance des services
publics aux citoyens et
prenant en compte les
besoins des usagers des
services publics et la
promotion de l’équité et
du genre.

Actions
A2.1.4.1 : Former les
cadres à la prise en
compte des besoins des
usagers dans
l’élaboration des
stratégies sectorielles et
plans d’actions.

 Nombre de cadres
formés
 Nombre de sessions
 Nombre de
structures ayant
organisé des formations

A2.1.4.2 : Capitaliser et
répliquer l'expérience
PDMSP dans
l'administration publique

Rapport de capitalisation
Nombre de projets
PDMSP
Nombre de structures
bénéficiaires

A2.1.4.3 : Mener une
campagne
de
sensibilisation et de
formation des agents de
l’Etat sur la prise en
compte de l’équité et du
genre en matière de
service public.
A2.1.4.4 : Organiser des
voyages d’études et
d’échanges dans les pays
de la sous-région.

Budget (milliers de fr)

Indicateurs
Responsable

Partenaires

2015

2016

HCME

Tous Ministères et
établissements
publics, Hauts
Commissariats
Agences, Universités
OSC, PTF

20

20

2017

2018

2019

20

20

20

HCME

Tous ministères
Etablissements publics

100

100

100

50

50

HCME

Tous Ministères et
établissements publics,
Hauts Commissariats
Agences
Universités, OSC
Organes de presse
publique et privée, PTF

20

20

20

20

20

 Nombre de voyages
organisés
HCME
 Nombre de pays visités

Tous Ministères, Hauts
Commissariats PTF,
OSC

10

 Nombre d’émissions
radio/TV
 Nombre de
conférences
 Nombre de cadres
formés
 Nombre de sessions

30

30

20

TOTAL
(millions)

100

400

100

10

100
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Produit 2.1.5 : Les
institutions de l’Etat
disposent d’un cadre
organisationnel et
institutionnel bien défini

A2 .1.5.1 : Réaliser des
 Nombre de ministères
audits organisationnels des
et institutions audités
Ministères et Institutions de
 Rapports d’audit
l’Etat.
A2 .1.5.2 : Actualiser et
vulgariser le guide « Le
Fonctionnaire et sa
carrière ».

 Atelier de validation

A2 .1.5.3 : Organiser des
voyages d’études et
d’échanges dans la sousrégion.

 Nombre de voyages
organisés

 Nombre
d’exemplaires édités et
diffusés

 Nombre de pays
visités


SGG ; Tous MinistèMFP/RA

res et établissements publics,
HCME universités,
PTF

100

100

100

100

100

15

20

20

30

30

30

500

HCME ; Tous MinisMFP/RA

tères et établissements publics, PTF

55

Tous Ministères
MFP/RA

A2 .1.5.4 . Renforcer les  Degré de satisfaction
Equipement
organes de contrôle qualité
des usagers des
en maîtrise d’œuvre et
services publics ;
maîtrise d’ouvrage des  Degré d’implication
infrastructures avec une
des collectivités locales
forte
implication
des
et de la société civile
collectivités locales et de la
société civile.

et établissements
publics ; PTF

20

30

140

Intérieur, Urbanisme

50

50

50

50

200
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Produits

Actions

Acteurs

Indicateurs
Responsable

Produit 2.1.6 : Les
structures
administratives de l’Etat
sont rationalisées dans
le respect des textes
déterminant
l’organisation générale
de l’administration civile
de l’Etat et fixant ses
missions

A2.1.6.1 : Mettre en place
et opérationnaliser la
Commission Nationale de
Rationalisation et de
Gestion des Structures et
des effectifs de l’Etat.
A2.1.6.2 : Procéder à une
relecture de la loi 2011-20
du 08 août 2011
« déterminant
l’organisation générale de
l’administration civile de
l’Etat et fixant ses
missions ».

Acte de création de la
CNRSE, Nombre de
sessions tenues

Cab PM

Loi modificative et son
décret d’application

Cab PM

A2.1.6.3 : Instituer un
mécanisme d’élaboration et
d’adoption des textes
Textes adoptés
d’application, au maximum
trois mois après
promulgation des lois.
A2.1.6.4 : Actualiser et
diffuser le guide
d’élaboration des textes
réglementaires et
législatifs.

Atelier de validation
Nombre d’exemplaires
édités et diffusés

Partenaires

SGG ; HCME ;
MFP/RA

MFP/RA
SGG
HCME

SGG

Tous ministères
Institutions de la
République

SGG

Tous ministères

Budget
(millions)

TOTAL (milliers de fr)
2015

2016

15

5

2

3

2017

2018

2019

5

5

5

35

5

0

15

10

25
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Produits

Actions

Acteurs

Indicateurs
Responsable

Produit 2.1.7 : Les
espaces de travail, les
espaces accueils et les
espaces électroniques
sont modernisés et
performants dans les
institutions de l’Etat

A2.1.7.1 : Concevoir un
programme national de
modernisation des espaces
de travail, des espaces
accueils et des espaces
électroniques pour les
agents de l’Etat et les
usagers du service public.

 Texte consacrant
l’adoption du
programme

 Nombre de
ministères disposant
d’un site Web
A2.1.7.2 : Mettre en œuvre opérationnels
le programme national de
 Nombre de
modernisation des espaces ministères disposant
de travail, des espaces
d’un intranet
accueils et des espaces
 Nombre de
électroniques pour les
ministères disposant de
agents de l’Etat et les
restaurant et cafétéria
usagers du service public.
 Nombre de guichets
accueil opérationnels
 Nombre d’espaces
accueil créés
A2.1.7.3 : Rédiger puis
diffuser une Charte de
qualité de l’accueil.

 Guide d’accueil
 Nombre de guide
édité et diffusé


MFP/RA

TOTAL (milliers de fr)

Partenaires

2015

2016

HCME
Ministères et
établissements
publics

2017

2018

2019

Budget
(millions)

20

20

HCME

MFP/RA

100

150

50

300

Ministères et
établissements
publics

MFP/RA

HCME
Ministères et
établissements
publics

20

10

30
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Produits
Produit 2.1.8 : Les
procédures
administratives,
financières et
comptables sont
simplifiées,
harmonisées et
modernisées

Actions

A2.1.8.1 : Mettre en place un
site de démarches
administratives.

Nombre de
consultations
Nombre de procédures
mises en ligne
Nombre de procédures
dématérialisé

Nombre de manuels de
A2.1.8.2 : Elaborer les manuels procédures élaborés
de procédures administratives,
Nombre de structures
financières et comptables
disposant de manuels de
procédures

TOTAL (milliers de fr)

Responsable Partenaires

2015

HCME

Tous les ministères
et établissements
publics, HCI/NTIC,
ENAM

HCME

Tous les ministères
PTF
ENAM
Bureaux d'études

Nombre de procédures
A2.1.8.3 Mener une campagne
traitées
de communication sur les
Nombre d’émissions
procédures administratives
radio /TV

HCME

A2.1.8.4 :Former les agents de
Nombre de sessions
l’Etat à s’inscrire dans une
Nombre de cadres
démarche de modernisation et formés
à utiliser les manuels de
Nbre de modules
procédures.
élaborés

HCME

A2.1.8.5 Redéfinir les missions
et renforcer les capacités des
DAID/RP
Produit 2.1.9 : La Gestion
Axée sur les Résultats et
les performances (GAR)

Indicateurs

Acteurs

A2.1.9.1 : Elaborer un Plan
National de formation des
agents de l’Etat en GAR.

Texte portant redéfinition
des missions de la
DAID/RP élaboré ;
Nbre d’agents formés ;
Atelier de validation du
plan de formation
Nbre de documents

HCME

MFP/RA

Tous les ministères
PTF, CT
Médias publics et
privés

20

2016

2017

20

800

100

Budget
(millions

20

Tous les ministères
ENAM
Universités, PTF

Tous ministères,
Etablissements publics
Institutions de la

2019

20

20

100

500

100

SGG, Fonction
Publique

2018

1 300

100

100

100

50

50

50

500

150

6
6

50

50
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est appliquée à tous les
niveaux de la hiérarchie
administrative

Produits

République
CT, PTF

édités et diffusés

Actions

Acteurs

Indicateurs
Responsable

 Nombre de sessions
 Nombre d’agents
A2.1.9.2 Former
les
formés
MFP/RA
agents de l’Etat en GAR
 Nombre de modules
élaborés

Produit 9 : La Gestion
Axée sur les Résultats
et les performances
(GAR) est appliquée à
tous les niveaux de la
hiérarchie
administrative

 Texte adoptant la
Politique Nationale de
l’Evaluation
A2.1.9.3 : Mettre en place
un système national de
suivi et évaluation des
politiques
publiques
conforme à la GAR.

 Bureau de l’évaluation
opérationnel
 Texte consacrant la
professionnalisation de la
fonction d’évaluateur

Partenaires
Tous ministères,
Etablissements
publics
Institutions de la
République ; CT ;
PTF

Budget
(millions)

TOTAL (milliers de fr)
2015

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

400

50

50

50

50

200

50

50

50

50

200

Tous ministères,
Etablissements
publics
MP/AT/DC

 Nombre de rapports
d’évaluation produits

Institutions de la
République
CT ; PTF, OSC

 Filière suivi évaluation
créée à l’ENAM
A2.1.9.4 : Elaborer des plans
Nombre de structures de
pluriannuels (PPA), des plans l’Etat disposant d’un PPA
annuels de travail (PAT) et des
Nombre de structures de
outils de suivi et évaluation l’Etat disposant d’un PAT)
selon la GAR dans toutes les
structures de l’Etat.


MP/AT/DC

Tous ministères,
Etablissements publics
Institutions de la
République
CT, PTF, OSC

54

PLAN D’ACTIONS QUINQUENNAL DE LA POLITIQUE NATIONALE DE MODERNISATION DE L’ETAT (PA/PNME)

Produits

Actions

Acteurs

Indicateurs
Responsable

A2.1.9.5 : Faire élaborer par Nombre de structures
chaque secteur de
disposant de CDMT
l’administration un CDMT.
sectoriels

Produit 2.1.9 : La Gestion
Axée sur les Résultats et
les performances (GAR)
est appliquée à tous les
A2.1.9.6 : Instituer un
niveaux de la hiérarchie
système d’évaluation des
administrative
performances
des
administrations
publiques

Produit 2.1.10 : Les
institutions de l’Etat utilisent
des outils modernes de
traitement de l’information
notamment les Nouvelles
Technologies de
l’Information et de la
Communication (NTIC) pour
améliorer leurs
performances

A2.1.10.1 : Concevoir
une stratégie nationale
de renforcement de l’eadministration.

MF

Texte instituant
l’évaluation des
performances de
l’administration ;
Rapport de
performance des
MFPRA
services publics
Rapport d’évaluation
des performances
individuelles des agents
de l’Etat (contrat de
performance )

Document de stratégie

MPT/EN

Partenaires
Tous ministères,
Etablissements
publics
Institutions de la
République
CT, PTF

Tous ministères,
Etablissements
publics
Institutions de la
République
CT ; PTF

HCI/NTIC
et établissements
publics
Tous les ministères
Médias

Budget
(millions)

TOTAL (millions de fr)
2015

2016

2017

50

50

50

10

15

25

2018

2019

150

15

15

10

65

25
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Produits

Actions

Acteurs

Indicateurs

Responsable
A2.1.10.2 : Elaborer le plan
d’actions de la Politique
Document du PA finalisé
Sectorielle des
télécommunications et des TIC

Produit 2.1.10 :
Les institutions de
l’Etat utilisent des
outils modernes de
traitement de
l’information
notamment les
Nouvelles
Technologies de
l’Information et de
la Communication
(NTIC) pour
améliorer leurs
performances

A2.1.10.3 : Mettre en œuvre le
plan d’actions pluriannuel de
la Politique Sectorielle des
Télécommunications et TIC.
A2.1.10.4: Créer et
opérationnaliser un site dédié
à l’accès électronique aux
actes législatifs et
réglementaires
« LEGINiger.ne »
A2.1.10.5 : Moderniser la
gestion des archivages et de la
documentation dans les
administrations publiques et
les CT.

Taux de couverture
Taux de Connectivité
Nombre d’abonnés

Partenaires

MPT/EN

Tous les ministères
Média, HCI/NTIC,
OSC, PTF

MPT/EN

Tous les ministè-res
et établisse-ments
publics ; Médias,
HCI/NTIC, OSC, PTF,
Secteur privé CT

Nombre de
consultations
Cab PM/SGG
Nombre d’actes en ligne

Tous ministères et
EP, HCI/NTIC, HCME,
Institutions de la
République

Nombre de ministères et
CT disposant d’un centre
de documentation et des
archives modernes

SGG, Tous
ministères, toutes
collectivités
territoriales

HCME

Budget
(millions)

TOTAL (millions de fr)
2015
20

50

2016

2017

2018

2019

30

50

100

100

100

300

20

20

20

20

80

50

50

50

50

250
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A2.1.10.6 : Organiser des
voyages d’études et
d’échanges sur les bonnes
pratiques en matière d’outils
modernes de communication.

Nombre de voyages
organisés
Nombre de pays visités

HCME

HCI/NTIC, MFP/RA
MP/DC/AT

20

A2.1.10.7 Mettre en place des
outils modernes de gestion de
l’archivage des documents, de
la gestion des comptes rendus
et des séances des
commissions

Système de gestion
Administration MPT/EN
informatique opérationnel de l’AN
HCNTIC
Nombres et types
HCME
PTF
documents générés par le
système informatique
Base de données de
gestion de l’archivage
fonctionnelle.
A2.1.10.8 : Instituer les
Cab PM
Nombre de structures
parapheurs électroniques dans
HCME
utilisant le parapheur
HCI/NTIC
les administrations publiques
Tous ministères et
électronique
et les institutions de l’Etat
institutions
A2.1.11.1: Mettre en

Produit 2.1.11: la
gestion des
ressources
humaines de la
fonction publique
est fondée sur
l’éthique et la
déontologie du
service public

application la gestion des
Texte portant code
ressources humaines (GRH)
d‘éthique et de
de la fonction publique
déontologie
fondée sur l’éthique et la
déontologie
A2.1.11.2: Lancer un
programme de renforcement
de capacité et de
professionnalisation des
différents corps de métiers de
la Fonction Publique

Nombre de corps de
métiers mis en place
Nombre de filières
opérationnelles

30

25

30

30

30

140

25

50

25

25

50

MFP/RA

Tous ministères
HCME
Partenaires
sociaux

20

20

MFP/RA

Cab PM
Tous ministères
Etablissements
Publics

25

50

200

50

50

25

40
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Acteurs
Produits

Actions

Responsable

Produit 2.1.11:
suite

A2.1.11.3: Finaliser le
répertoire des emplois et
des compétences (REC) de
la fonction Publique.

Le document de REC est
adopté

A2.1.11.4 : Créer une base
de données de
compétences nationales au
Niger et à l’extérieur

Base de données
opérationnelle
Nombre de compétences
enregistrées

Produit 2.1.12 : Un
nouveau système de
gestion
des
ressources humaines
incorporant
une
gestion prévisionnelle
des emplois et des
compétences
est
défini

A2.1.12.1 : Implémenter la
gestion prévisionnelle des
emplois et compétences
(GPEC) dans
l’administration publique.

Rapport d’étude validé

 Nombre de ministères
et institutions utilisant la
GPEC

Partenaires

MFP/RA

Cab PM
Tous ministères
Etablissements
Publics

MFP/RA

HCI/NTIC
MAE/C/NE
HCME
Ambassades et
consulats
Diaspora (CNE)

A2.1.11.5 : Réaliser une

étude de faisabilité
juridique sur la mise en
place de passerelles
entre administration
centrale et territoriale.

TOTAL (millions de fr)

Indicateurs

MFP/RA

MFP/RA

 Nombre de logiciels mis
A2.1.12.2: Renforcer les
à disposition
MFP/RA
capacités des DRH en GPEC.
Ø Nombre de DRH formés

2015

2016

50

2017

2019

50

30

100

20

Tous ministères
L’administration
territoriale, CT
HCME

50

150

HCME
Tous ministères et
institutions

HCME
Tous ministères et
institutions

2018

Budget
(millions)

20

25

50

50

150

50

50

20

50

10

50

150

225
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Produits

Actions

Indicateurs

Acteurs
Responsable

Produit 2.1.13 : Une
stratégie de formation
continue est définie

TOTAL (milliers de fr)
Partenaires

2015

2016

2017

2018

2019

A2.1.13.1 : Elaborer une
stratégie nationale de
formation continue des
agents de l’Etat

Texte d’adoption de la
stratégie de formation

MFP/RA

Tous ministères

A2.1.13.2 : Elaborer le
plan d’action de la
stratégie

Rapport de l’atelier de
validation du plan
d’actions

MFP/RA

HCME, ENAM,
Universités

25

A2.1.13.3 : Mettre en
œuvre le plan d’actions

Nombre de cadres
formés

MFP/RA

Centres de
formation
spécialisés

50

50

50

MFP/RA

MAE/C/IA/NE
HCME, ENAM
Universités
Centres de
formation
spécialisés

25

25

25

A2.1.13.4: Renforcer la
création des réseaux
internationaux des
ministères de la fonction Nombre de réseaux
publique et des écoles
créés et opérationnels
nationales
d’administration
publique.

30

20

25

Budget
(millions)

30

25

150

120
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Axe 2 : Modernisation de l’administration publique
Impact : le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré

Effet 2 : les relations avec les usagers des services publics sont améliorées

Produits

Actions

Indicateurs

Acteurs
Responsable

Produit 2.2.14 :L’Etat
adopte une stratégie de
communication avec les
usagers des services
publics

A2.2.14 1 : Elaborer une
stratégie de
communication en
direction des usagers des
services publics au
niveau central, régional
et local.
A2.2.14 2 : Mettre en
œuvre une stratégie de
communication en
direction des usagers des
services publics au
niveau central, régional
et local.
A2.2.14 3 :
Institutionnaliser la
communication
d’informations sur la
mise en œuvre des
politiques publiques (3N,
éducation, santé ; PDES;
PNME, PIMAP etc.).

Document de stratégie
validé

HCME

 Nombre de
séminaires organisés
 Nombre d’émissions
Radio/TV
 Nombre de
plaquettes dans les
services publics.

HCME

Textes réglementaires
Nombre de rapports
diffusés

Cab PM

TOTAL (milliers de fr)
Partenaires

2015

Tous ministères
Institutions de la
République

2016

2017

2018

2019

Budget
(millions)

40

40

Tous ministères
Institutions de la
République
100

100

100

10

10

10

300

Tous ministères
Institutions de la
République
10

10

50
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Nombre de boites à
A2.2.15.1 : Mettre en
suggestions installées
place un mécanisme de Nombre de suggestions
recueil et d’insertion des et avis recueillis
suggestions et des
conseils des usagers des
services publics.
Produit 2.2.15 : Un
mécanisme de recueil et
d’insertion des
suggestions et des
conseils des usagers des
services publics est mis
en place.

Nombre de visiteurs
Nombre de brochures
A2.2.15.2 : Organiser des distribuées
journées portes ouvertes Nombre de dépliants
aux usagers des services distribués
publics tous les ans.
Nombre de bulletins de
liaison des ministères
A2.2.15.3 : Instituer des
visites guidées dans les
structures de l’Etat au
profit des élèves et
étudiants.

 Nombre de visites
guidées organisées
 Nombre
d’établissements ayant
effectués des visites
guidées


MFP/RA

MFP/RA

MFP/RA

HCME
Tous ministères et
institutions de la
République
Entreprises et
établissements
publics
OSC, PTF
HCME
Tous ministères et
institutions de la
République
Entreprises et
établissements
publics
OSC, PTF
Tous ministères
Etablissements
scolaires et
universitaires
Secteur privé

3

3

3

3

3

15

20

25

25

25

25

120

5

5

5

5

5

25
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Axe 2 : Modernisation de l’administration publique
Impact : le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 3 : Le processus de développement local est bien coordonné;
Produits

Actions

Indicateurs

Acteurs
Responsable

Produit 2.3.16 : Un
dispositif institutionnel
d’appui et
d’accompagnement
technique et financier
des Collectivités
Territoriales (CT) est
mis en place et
opérationnel.

A2.3.16 .1: Concevoir et
mettre en place un
dispositif institutionnel
d’appui et d’accompagnement technique des
Collectivités
Territoriales.

Texte consacrant le
dispositif
d’accompagnement
technique

Document de plan de
A2.3.16 .2: Actualiser et
formation actualisé
mettre en oeuvre le plan
de formation des acteurs
de la décentralisation.
 Nombre de services
déconcentrés
opérationnels
A2.3.16 .3: Mettre en
représentés dans les
œuvre la Charte de la
régions, départements
Déconcentration.
et commune.
 Taux d’encadrement
administratif du
territoire

TOTAL (milliers de fr)
Partenaires

MI/SP/D/ACR

HCME
CT
Tous ministères

MI/SP/D/ACR

ENAM/CFGCT

MI/SP/D/ACR

2015

2016

2017

2018

2019

Budget
(millions)

20

20

50

100

100

100

100

30

70

70

70

60

450

Tous ministères

300
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A2.3.16 .4: Accélérer les
transferts compétences
et des moyens aux CT.

A2.3.16 .5: Renforcer les
capacités des structures
déconcentrées en
expertise administrative,
juridique et budgétaire.
A2.3.16 .6: Doter les
structures
déconcentrées en
matériels informatiques.

 Décrets de dévolution MI/SP/D/ACR
des compétences et des
infrastructures
 Volume des
ressources transférées

Tous ministères
PTF

 Nombre
Cab PM
d’intervention en appui
conseil
 Nombre d’agents
formés
 Nombre d’agents mis
à disposition
Nombre d’ordinateurs
MF
acquis
Nombre de logiciels
acquis

Tous ministères
Institutions de
formation

A2.3.16 .7: Rendre
effective la procédure de Nombre de contrats de
déconcentration des
performance signés
crédits
P 2.4.22 : Les capacités
opérationnelles des
institutions de l’Etat
sont renforcées en
matière de production
et de délivrance des
services publics

Nombre de procédures
A2.4.22.3 : Elaborer et
simplifiées
mettre en œuvre une
stratégie de simplification Nombre de formalités
supprimées
des procédures et de
réduction de leur nombre
(qualitatif et quantitatif).

Tous ministères
PTF

20

50

100

100

50

320

20

50

40

20

20

150

20

50

40

20

20

150

10

10

10

10

40

25

25

Tous ministères
Gouvernorats

MF

Préfectures

HCME

Tous ministères
Tous les
organismes
publics
Autorité locales et
régionales

50
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A2.4.22.4 : Sensibiliser
tous les acteurs,
fonctionnaires, agents
publics et usagers d’un
service à l’efficience et
former toute la chaîne
hiérarchique

Nombre d’actions de
sensibilisation menées
Nombre d’acteurs
touchés
HCME

Tous ministères
Organes de presse
PTF

HCME

Tous ministères et
institutions
publiques

HCME

Tous ministères et
institutions
publiques

Nombre de formations
organisées

A2.4.22.5 : Elaborer une Document de stratégie
stratégie de
élaboré
dématérialisation des
procédures avec réduction
des délais de production et
de délivrance, indicateurs
quantitatifs (nombre,
durée, rythme) et
qualitatifs (qualité de
service)
A2.4.22.6 : Organiser des
Nombre de pays visités
visites d’études pour
Rapports de voyages
découvrir des exemples de d’études
bonnes pratiques à imiter

50

50

100

30

25

25

25

75
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A2.4.22.7 Mettre en
œuvre un plan pluriannuel
de formation des agents
permanents de l’AN
A2.4.22.8 Mettre en place
un plan de formation
pluriannuel des députés
nationaux

Documents du plan de
Administration
formation
Nombre d’agents formés de l’AN
Le document du plan de Administration
formation pluriannuel
de l’AN
Nombre de députés
formés

MFP/RA
HCME
ENAM/DMED

A2.4.22.9 Renforcer les
effectifs du HCME en
termes d’expertise afin de
lui permettre de mieux
assurer ses missions
A2.4.22.10 Renforcer les
capacités des cadres du
HCME par des V.E et des
formations qualifiantes

Nombre, qualifications et HCME
types des experts
recrutés /besoins
exprimés

MFP/RA
MF
Cab PM

Nombre et type de VE et HCME
de formations réalisés
Nombre d’agents ayant
effectué les VE et les
Formations
Tableau de bord
HCME
disponible et renseigné

MF
PTF

A2.4.22.11 Concevoir et
mettre en œuvre le
tableau de bord du HCME
pour le suivi trimestriel du
PA de la PNME

A2.4.22.12 Mettre en place Contrat de performance
un contrat de performance
signé et appliqué
entre le HCME et la primature
cpte tenu de sa responsabilité
dans la mise en œuvre du
Plan d’ Action de la PNME

CAB PM

100

MFP/RA

100

200

50

1125

100

400

400

200

15

30

45

60

150

50

50

50

50

250

20

10

5

5

5

5

20

3126

3219

2308

1818

11596

Tous ministères et
institutions
PTF

Tous ministères et
institutions
PTF

100

30
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IV. LE PLAN D’ACTION 2015
Actions

Produit 2.1.1 : Un dispositif
performant de gestion
stratégique de l’Etat est mis
en place

Produit 2.1.3 : Les
institutions centrales et
locales disposent de
politiques publiques

Indicateurs

Période d’exécution

Acteurs
Responsable

Partenaires

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Total (en
millions)

A2.1.1.1 : Finaliser et faire adopter la Décret d’adoption du
SDDCI.
Document SDDCI

MP /AT/DC

Tous ministères
PTF, CT, OSC

40

A2.1.1.2 : Capitaliser l’expérience
acquise dans la mise en œuvre du
PDES 2012-2015

MP /AT/DC

Tous ministères
CT, OSC, PTF

20

A2.1.1.3 : Expérimenter un dispositif
de gestion stratégique de l’Etat
regroupant les ministères
« stratégiques », Plan, Finances,
Intérieur, et Affaires étrangères,
Défense et Justice pour des enjeux
régaliens.

Documents/Séminaires

dispositif

A2.1.1.4 : Créer des réseaux, type
« think tank » dans les domaines de
gestion stratégique de l’Etat

Nombre de réseaux créés
Nombre d’études réalisées

A2.1.1.5 : Organiser des voyages
d’études et d’échanges sur la
gestion stratégique de l’Etat.

Nombre de voyages
Nombre de pays visités

A2.1.3.1 : Veiller à la prise en compte
Nombre de politiques
des axes stratégiques de la PNME
publiques ayant pris en
dans l’élaboration des politiques
compte la PNME
sectorielles.

PRN

Cab PM
Ministères concernés

15

Cab PM

HCME, ENAM,
Universités, LASDEL,
Bureaux d’études,
Centres de recherche

30

Cab PM

Tous ministères
PTF,

20

Cab PM

Tous ministères
HCME

5
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cohérentes et prenant en
compte les axes
stratégiques de la
modernisation de l’Etat.

Produits

A2.1.3.2: Mener une campagne
d’information et de mobilisation sur
la PNME et son plan d’actions au
niveau central, régional et local

Actions

Nombre de séminaires
Nombre d’émissions radio télé
Nombre d’affiches
Nombre de copies éditées et
diffusées

HCME

Indicateurs

Produit 2.1.4 : Les
institutions de l’Etat
disposent de stratégies
sectorielles et de plans
d’actions bâtis autour de
la délivrance des services
publics aux citoyens et
prenant en compte les
besoins des usagers des
services publics et la
promotion de l’équité et
du genre.

A2.1.3.3: Créer une base de données - Nombre d’états générés
informatisée de la mise en œuvre de
- Nombre de consultation de
la PNME.
la base de données

HCME

A2.1.4.1 : Former les cadres à la
Nombre de cadres
prise en compte des besoins des formés
usagers dans l’élaboration des
Nombre de sessions
HCME
stratégies sectorielles et plans
Nombre de structures
d’actions.
ayant organisé des
formations
Rapport d’Evaluation
A2.1.4.2 : Capitaliser et répliquer
Nombre de projets PDMSP
l'expérience PDMSP dans
HCME
Nombre de structures
l'administration publique
bénéficiaires
A2.1.4.3 : Mener une campagne
Nombre d’émissions
de sensibilisation et de formation radio/TV
des agents de l’Etat sur la prise
Nombre de conférences
en compte de l’équité et du
Nombre de cadres
genre en matière de service
formés
public.
Nombre de sessions

25

Acteurs
Responsable

Produit 2.1.3 : Suite

Tous ministères, Media
CT, PTF, Institutions de la
République,
Administration territoriale

HCME

Période d’exécution
Partenaires

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Budget
(millions de fr.)
2015

Tous ministères
Institutions de la
République
Administration
territoriale
CT, PTF, OSC

Tous Ministères et
établissements
publics, Haut
commissariats,
Agences, Universités
OSC, PTF
Tous ministères
Etablissements
publics
Tous Ministères et
établissements
publics, Hauts
Commissariats
Agences, Universités
OSC , PTF, Organes
de presse publique et

20

100

20
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privée
A2.1.4.4 : Organiser des voyages
d’études et d’échanges dans les
pays de la sous-région.

Produits

Actions

Nombre de voyages
organisés
Nombre de pays visités

HCME

Produit 2.1.6 : Les
structures
administratives de l’Etat
sont rationalisées dans
le respect des textes
déterminant
l’organisation générale
de l’administration civile
de l’Etat et fixant ses
missions

Indicateurs

A2 .1.5.1 : Réaliser des audits
organisationnels des Ministères et
Institutions de l’Etat.

Nombre de ministères et
institutions audités
Rapports d’audit

MFP/RA

A2 .1.5.3 : Organiser des voyages
d’études et d’échanges dans la
sous-région.

Nombre de voyages
organisés
Nombre de pays visités

MFP/RA

A2.1.6.1 : Mettre en place et
opérationnaliser la Commission
Nationale de Rationalisation et de
Gestion des Structures et des
effectifs de l’Etat.
A2.1.6.2 : Procéder à une relecture
de la loi 2011-20 du 08 août 2011
« déterminant l’organisation
générale de l’administration civile
de l’Etat et fixant ses missions ».

10

Période d’exécution

Acteurs
Responsable

Produit 2.1.5 : Les
institutions de l’Etat
disposent d’un cadre
organisationnel et
institutionnel bien
défini

Tous Ministères,
Hauts Commissariats
PTF, OSC

Partenaires
SGG, Tous Ministères
et établissements
publics, HCME
universités, PTF
HCME
Tous Ministères et
établissements publics
PTF

Acte de création de la
CNRSE, Nombre de sessions Cab PM
tenues

SGG, HCME, MFP/RA

Loi modificative et son
décret d’application

MFP/RA, SGG, HCME

Cab PM

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Budget
(millions de fr.)
Trim 4

2015
100

20

15

2
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Produit 2.1.8 : Les
procédures
administratives,
financières et
comptables sont
simplifiées, harmonisées
et modernisées

A2.1.
8.1 : Mettre en place un site de
démarches administratives.

A2.1.8.2 Mener une campagne de
communication sur les procédures
administratives

Produit 2.1.9 : La
Gestion Axée sur les
Résultats et les
performances (GAR)
est appliquée à tous
les niveaux de la
hiérarchie
administrative

Nbre de consultations
Nbre de procédures
mises en ligne
Nbre de procédures
dématérialisé
Nombre de procédures
traitées
Nombre d’émissions
radio /TV

A2.1.9.5 : Faire élaborer par Nombre de structures
chaque
secteur
de disposant de CDMT
l’administration un CDMT.
sectoriels
Texte instituant le système
d’évaluation des
performances
A2.1.9.6: Instituer un système
Rapport de performance
d’évaluation des performances
des services publics
des administrations publiques
Rapport d’évaluation des
performances individuelles
des agents de l’Etat

HCME

HCME

Tous les ministères et
établissements
publics, HCI/NTIC,
ENAM
Tous les ministères
PTF ; CT ;
Médias publics et
privés

20

100

MF

Tous ministères,
Etablissements publics
Institutions de la
République
CT, PTF

50

MFPRA

Tous ministères,
Etablissements publics
Institutions de la
République
CT, PTF

10
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Produits

Actions

Acteurs

Indicateurs
Responsable

Produit 2.1.10 : Les
institutions de
l’Etat utilisent des
outils modernes de
traitement de
l’information
notamment les
Nouvelles
Technologies de
l’Information et de
la Communication
(NTIC) pour
améliorer leurs
performances

Produit 2.1.11 : la
gestion des
ressources
humaines de la
fonction publique
est fondée sur
l’éthique et la
déontologie du
service public

A2.1.10.2 : Elaborer le plan
d’actions de la Politique Sectorielle
des télécommunications et des TIC

Document du PA élaboré

A2.1.10.5: Moderniser la gestion
des archivages et de la
documentation dans les
administrations publiques et les CT.
A2.1.10.6: Organiser des voyages
d’études et d’échanges sur les
bonnes pratiques en matière
d’outils modernes de
communication.

Partenaires

Période d’exécution
Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Budget
(millions de
fr.)
2015

Tous les ministères
Médias, HCI/NTIC
OSC, PTF

20

Nombre de ministères et
CT disposant d’un centre de
HCME
documentation et des
archives modernes

SGG, Tous ministères,
toutes collectivités
territoriales

50

Nombre de voyages
organisés
Nombre de pays visités

HCI/NTIC
MFP/RA
MP/DC/AT

20

Tous ministères
HCME
Partenaires sociaux

20

MPT/EN

HCME

A2.1.11.1 : Mettre en application la
gestion des ressources humaines
Texte portant code
(GRH) de la fonction publique
MFP/RA
d‘éthique et de déontologie
fondée sur l’éthique et la
déontologie
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A2.1.11.2: Lancer un programme de
Nombre de corps de
renforcement de capacité et de
métiers mis en place
professionnalisation des différents
Nombre de filières
corps de métiers de la Fonction
opérationnelles
Publique
A2.1.11.3: Finaliser le répertoire
des emplois et des compétences
(REC) de la fonction Publique.

Le document de REC est
validé

MFP/RA

Cab PM
Tous ministères
Etablissements Publics

25

MFP/RA

Cab PM
Tous ministères
Etablissements Publics

50
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Produits

Actions

Indicateurs
Responsable

Produit 2.1.12 : Un
nouveau système de
gestion des ressources
humaines incorporant
une gestion
prévisionnelle des
emplois et des
compétences est défini

Période
d’exécution

Acteurs
Partenaires

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Budget
(millions de
fr.)
2015

HCME

A2.1.12.1 : Implémenter la gestion
prévisionnelle des emplois et
compétences (GPEC) dans
l’administration publique.

Nombre de ministères et
institutions utilisant la
MFP/RA
GPEC

Tous ministères et
institutions

A2.1.12.2: Renforcer les capacités
des DRH en GPEC.

Nombre de logiciels mis
à disposition
Ø Nombre de DRH formés

MFP/RA

HCME
Tous ministères et
institutions

25

MFP/RA

HCME, ENAM
MAE/C/IA/NE
Universités
Centres de formation
spécialisés

20

Produit 2.1.13 : Une
stratégie de
formation continue
est définie

A2.1.13.4: Renforcer la création
des réseaux internationaux des
ministères de la fonction publique
et des écoles nationales
d’administration publique.

Produit 2.2.14 :
L’Etat adopte une
stratégie de
communication avec
les usagers des
services publics.

A2.2.14.3 : Institutionnaliser la
communication d’informations sur
la mise en œuvre des politiques
publiques (3N, éducation, santé ;
PDES; PNME, PIMAP etc.).

Nombre de réseaux créés
et opérationnels

Textes réglementaires
Nombre de rapports
diffusés

Cab PM

20

Tous ministères
Institutions de la
République

10
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Produits

Actions

A2.2.15.1 : Mettre en place un
mécanisme de recueil et
d’insertion des suggestions et des
conseils des usagers des services
publics.

Produit 2.2.15 : Un
mécanisme de recueil et
d’insertion des suggestions et
des conseils des usagers des
services publics est mis en
place.

A2.2.15.2 : Organiser des journées
portes ouvertes aux usagers des
services publics tous les ans.

Indicateurs
Nombre de boites à
suggestions installées Nombre
de suggestions et avis
recueillis

Responsable
MFP/RA

Nombre de visiteurs Nombre
de brochures distribuées
Nombre de dépliants
distribués
Nombre de bulletins de
liaison des ministères

MFP/RA

Partenaires
HCME
Tous ministères et
institutions de la
République
Entreprises et
établissements
publics
OSC, PTF
HCME
Tous ministères et
institutions de la
République
Entreprises et
établissements
publics
OSC, PTF

Budget
(millions
de fr.)

Période
d’exécution

Acteurs
Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

3

20
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A2.3.16.2 : Actualiser et mettre en
œuvre le plan de formation des
acteurs de la décentralisation.

Document de plan de
formation actualisé

A2.3.16.4 : Accélérer les transferts
compétences et des moyens aux
CT.

compétences et des
infrastructures

MI/SP/D/ACR

50
MI/SP/D/ACR

Produit 2.3.16 : Un dispositif
institu-tionnel d’appui et
d’accompagnement
technique et financier des
Collectivités Territoriales (CT) A2.3.16.5 : Renforcer les capacités
est mis en place et
des structures déconcentrées en
opérationnel.
expertise administrative, juridique
et budgétaire.

P 2.4.22 : Les capacités
opérationnelles des
institutions de l’Etat sont
renforcées en matière de
production et de
délivrance des services
publics

A2.3.16.6 : Doter les structures
déconcentrées en matériels
informatiques.
A2.4.22.10 Renforcer les
capacités des cadres du HCME
par des V.E et des formations
qualifiantes

ENAM/CFGCT

Tous ministères PTF
20

transférées

Cab PM
appui conseil

Tous ministères
Institutions de
formation

20

Tous ministères
PTF

20

disposition

Nombre d’ordinateurs
MF
acquis
Nombre de logiciels acquis
Nombre et type de VE et
HCME
de formations réalisés
Nombre d’agents ayant
effectué les VE et les
Formations

MF
PTF
50

1125
TOTAL
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5.2.3 Axe 3 : Promotion de la bonne gouvernance
Impact : le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 1 : Les institutions centrales et locales de l’Etat appliquent une démarche basée sur les résultats et la performance et orienté vers
la promotion d’une gouvernance de qualité
Produits
Actions
Indicateurs
Acteurs
Chronogramme
Responsable Partenaires
2015 2016 2017 2018 2019
A3.1.1.1 Définir un cadre de suivi• Nombre de politiques,
MP/AT/DC
Tous ministères
évaluation des politiques, stratégies,
stratégies, programmes et plans
et institutions
programmes et plans
dotés d’un système de SE
PTF
• Nombre de rapports de SE de
CT
politiques, stratégies,
OSC
programmes et plans produits
A 3.1.1.2 Instaurer les journées
Nombre d’ JIP inscrites dans les PA MCRI
AN
d’information parlementaire dans les
des ministères et réalisées
Tous les
Produit 3.1.1
plans d’actions ministériels
ministères
Un dispositif
A 3.1.1.3 Renforcer les capacités de la
Nombre d’agents et de membres
CNDH
HCME
performant de gestion
CNDH dans l'accomplissement de ses
formés
PTF
stratégique de l’Etat est
missions
Nombre et type de formation
OSC
mis en place
A 3.1.1.4 Renforcer les capacités des OSC Nombre d’OSC bénéficiaires
MP/AT/DC
HCME
dans l'accomplissement de leurs
Nombre et type de formation
PTF
missions
OSC
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Produit 3.1.2
Le rôle de l’état est
recentré sur ses
fonctions de base
notamment en
développant le secteur
privé

A3.1.2.1 Evaluer la mise en œuvre du
plan global d’amélioration du climat des
affaires

Rapport d’évaluation

MC/PSP

CAB PM
HCME

A3.1.2.2 Tirer les enseignements de
l’évaluation pour renforcer la mise en
œuvre du plan global d’amélioration du
climat des affaires

Niveau d’exécution des travaux du
comité institutionnel
Classement du Niger dans
l’indicateur ‘DOING BUSINESS’

MC/PSP

CAB PM
HCME

A3.1.2.3.Rendre effectivement opérationnel le
guichet unique pour la création d’entreprise
auprès de la maison de l’entreprise

Nombre et nature des prestations
délivrées
Equipe complète et opérationnelle

MC/PSP
(CCIAN)

MF
MJ/GS
CHAMBRE DES
NOTAIRES

A3.1.2.4 Mettre en place les tribunaux de
commerce notamment à Niamey
A3.1.2.5 Proposer des mesures visant à faciliter les
échanges commerciaux transfrontaliers

Tribunal de commerce créé et opérationnel

MJ

Nombre et nature des mesures édictées

MC/PSP

MC/PSP
PTF
MF
UEMOA
CEDEAO

A3.1.2.6 Créer un cadre de promotion de
l’entreprenariat auprès des jeunes des deux sexes
(campagne de formation, information…)

Cadre créé et opérationnel
Nature et nombre d’activités initiées

MC/PSP
(CCAIN)

MFP/RA
MFP/SS
MJ/S
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Produit 3.1.8 :
Les procédures
administratives,
financières et
comptables sont
vulgarisées

A3.1.8.1.Elaborer un programme de vulgarisation
relatif aux procédures administratives, financières
et comptables des directives UEMOA et OHADA

Le document de programme

A3.1.8.2 Vulgariser les procédures administratives,
financières et comptables des directives UEMOA et
OHADA

Nature et nombre de procédures
vulgarisées
Nombre et nature d’actions de
communication
Nombre de documents édités et distribués

Produit 3.1.9
La gestion axée sur les
résultats et les
performances est
appliquée à tous les
niveaux de la hiérarchie
administrative

A3.1.9.1. Elaborer et adopter le décret
d’application de la loi 2011-20 du 08-11-11 sur la
GAR

Décret d’application adopté et publié

A3.1.9.2. Procéder à l’évaluation externe biennale
des résultats de la PNME

Rapport d’évaluation disponible

MF

Tous ministères
CCAIN
UEMOA

MF

Tous ministères
CCAIN
UEMOA

MFP/RA

HCME

SGG
MP/AT/DC
HCME
Parties prenantes
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Effet 3 Le processus de développement local est bien coordonné
Produits

Actions

Indicateurs
Responsables

Produit 3.3.1
Un dispositif institutionnel
d’appui et
d’accompagnement
technique et financier des
Collectivités Territoriales
est mis en place et
opérationnel

A3.3.1.1 Mettre à disposition des exécutifs
locaux, des conseillers techniques résidents
pour les renforcer notamment sur les
questions de maîtrise d’ouvrage
A 3.3.1.2. Suivre de façon trimestrielle la
mise en œuvre de la directive du Premier
Ministre du 11-08-14 relative au transfert
des compétences

A3.3.1.3. Réorganiser et simplifier le circuit
de la dépense et de la perception des
ressources des Collectivités Territoriales

A3.3.1.4. Procéder à un bilan suivi-évaluation
des PDC dans les 6 mois qui suivent les
élections locales afin d’apprécier la
pertinence de ce dispositif
A3.3.1.5. Professionnaliser le recrutement
des cadres des CT
A3.3.1.6. Renforcer les capacités des
exécutifs locaux, des cadres et personnels
des CT
A3.3.1.7. Promouvoir l’utilisation du guide de
bonne gouvernance locale

Acteurs
partenaires

Nombre de conseillers techniques
installés et opérationnels / CT

Ministère de
l’intérieur

PTF
Structures étatiques

Nombre de réunions de suivi
Nombre et nature de
recommandations édictées
Décrets de dévolution des
compétences et des infrastructures
Volume des ressources transférées
Circuit actualisé et opérationnel
Nombre de procédures simplifiées
Réductions des délais de procédures
Niveau de satisfaction des CT

CAB/ PM

Ministère de
l’intérieur
Ministères concernés

MF

Ministère de
l’intérieur
CT
PTF
ANFICT

Nombre de Rapports de suivi et
évaluation
Nombre et nature des
recommandations édictées
Procédures de recrutement élaborées
et opérationnelles

Ministre de
l’Intérieur

MP/DC/AT

MI

Plan de formation disponible et
opérationnel
niveau financement Etat
Nature et nombre d’actions de
vulgarisation
Nombre de CT disposant d’un plan
d’actions

ENAM

MFP/RA
HCME
MI , MF
PTF, HCME

Ministère de
l’intérieur

Chronogramme
2015 2016 2017 2018 2019

HCME
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Produit 3.3.2
Les services publics
sont disponibles,
accessibles et de
meilleure qualité dans
les Collectivités
Territoriales

A.3.3.2.1 Evaluer le niveau de l’offre de
service public par rapport aux normes et
aux objectifs fixés par les textes

Nombre de CT ayant procédé à
l’évaluation
Nombre et nature des
recommandations

Ministère de
l’intérieur

HCME
TOUS MINISTERES

A.3.3.2.2 Poursuivre le développement
du dispositif du Service Public ambulant
à partir de l’évaluation des besoins

Plan de déploiement des SPA établi
Nombre de SPA installés et
opérationnels

HCME

Ministère de
l’intérieur
PTF

A.3.3.2.3 Expérimenter dans chacune
des 8 régions la mise en œuvre de
services publics intercommunaux

Nombre de communes ayant
expérimenté l’intercommunalité
dans la gestion des services publics
Nombre de structures
intercommunales mises en place

Ministère de
l’intérieur

HCME
PTF
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Effet 4 : Les institutions de l’Etat fonctionnent régulièrement et remplissent leurs missions de manière efficace
Produit 3.4.1
Les audits institutionnels sont
régulièrement effectués dans les
organisations publiques et
parapubliques

A3.4.1.1 Adopter dans chaque ministère un
programme annuel d’audits des directions
centrales clés et des structures rattachées
A3.4.1.2. Mettre en œuvre le programme
d’audits institutionnels

Nombre de Ministères ayant
adopté le PA Audit

Tous
ministères

IGGA
HCME

Nombre de programmes d’audits
exécutés
Taux d’audits élaborés par
ministère
Nombre de recomman-dations
mises en œuvre par ministères

Tous
ministères

IGGA
HCME

Tous
ministères

HCME

A3.4.2.1.Etablir une cartographie des risques en
mettant l’accent sur les questions de sécurité (sécurité
alimentaire, sanitaire,…) afin de prioriser les mesures à
prendre
A3.4.2.2. Réaliser des enquêtes auprès des usagers sur
la satisfaction des services publics rendus

Nombre de plans d’actions
opérationnels par secteur

Ministère
Concerné

HCME

Nombre d’enquêtes réalisées
Nombre et nature des
recommandations formulées

HCME

Tous Ministères

A3.4.2.3. Vulgariser les principales procédures de
délivrances des services publics

Nombre et nature d’actions de
communication
Nombre et nature de manuels de
procédures édités et distribués
Nombre de cercles crées et
opérationnels
Nombre de projets formulés et
exécutés
Rapport d’étape de la mise en œuvre
du PA de la politique nationale de la
justice

HCME

Tous Ministères et
institutions

HCME

Tous Ministères

MJ/GS

INSTITUTIONS
JUDICIAIRES
PTF

A3.4.1.3. Opérer un suivi de la prise en compte
des recommandations des audits dans chaque
ministère
Produit 3.4.2
Les capacités opérationnelles des
institutions de l’Etat sont renforcées en
matière de production et de délivrance
des services publics

A3.4.2.4. Généraliser les cercles de modernisation des
services publics (Initiative à Résultats Rapides)

A3.4.2.5 Mettre en œuvre le plan d’action de la
politique nationale de la justice et des droits Humains
(en réf.au plan d’action du ministère de la justice)
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Effet 5 : Les ressources de l’Etat sont efficacement gérées et de manière transparente
A3.5.1.1 Evaluer l’état d’exécution du plan
d’action du MF relativement à l’automatisation
Produit 3.5.1
La gestion des finances publiques et
notamment l’exécution du budget
de l’Etat est automatisée

Rapport d’évaluation du plan
d’actions
Rapport de restitution de
l’évaluation
Rapport d’évaluation du plan
d’actions
Rapport de restitution de
l’évaluation
Nombre de ministères et
institutions mis en réseau

Ministère des
Finances

HCME

MP/AT/DC

HCME

MF

HCNTIC
MPT/EN
TOUS MINISTERES

A3.3.3.1 : Elaborer les modèles de projections des
comptes économiques et des recettes de l'Etat
dans la perspective de préparation des CDMT
triennaux.

Nature et type de modèles conçus

MF

MP/AT/DC

A3.3.3.2 : valider le guide méthodologique des
CDMT sectoriels
A3.3.3.3 : Elaborer les modules de formations sur
les CDMT.

Guide disponible et opérationnel

MF

MP/DC/AT
HCME

Nombre et type de modules
élaborés

MF

MP/DC/AT
ENAM

MF

MP/DC/AT
ENAM
Toutes les institutions
publiques

A3.3.3.5. Elaborer les CDMT sectoriels

Nombre, type de formations
exécutées
Nombre de cadres et de structures
ayant bénéficié de la formation
Nombre d’institution disposant
d’un CDMT

Structures
concernées

MF

A3.3.3.6 : Elaborer le CDMT global

CDMT global disponible

MF

A3.3.3.7. Fiabiliser le Budget programme

Le budget programme est
informatisé

MF

Structures
concernées
HCNTIC
MPT/EN

A3.3.3.8. Améliorer l’accessibilité au Budget
programme

Le budget programme est vulgarisé

MF

A3.5.1.2. Evaluer l’état d’exécution du plan
d’action du MP/AT/DC relativement à
l’automatisation
A3.5.1.3 Mettre en réseau les DRFM des
ministères et la direction du Budget

Produit 3.3.3
Des CDMT et des budgets
programme en vue de la
mobilisation de ressources
nécessaires au financement du
développement sont élaborés et
respectés

A3.3.3.4 : Dispenser les formations des cadres des
services en charge des CDMT.

structures concernées
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Budget pluriannuel
AXE 3 : PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE
Effet 1 : Les institutions centrales et locales de l’Etat appliquent une démarche basée sur les résultats et la performance et orienté vers
La promotion d’une gouvernance de qualité
Produits

Produit 3.1.1
Un dispositif performant de
gestion stratégique de l’Etat
est mis en place

Produit 3.1.2
Le rôle de l’état est recentré sur
ses fonctions de base
notamment en développant le
secteur privé

Actions

Indicateurs

Acteurs
Responsable
Partenaires

A3.1.1.1 Définir un cadre de suiviévaluation des politiques,
stratégies, programmes et plans

• Nombre de politiques, stratégies,
programmes et plans dotés d’un
système de SE
• Nombre de rapports de SE de
politiques, stratégies, programmes
et plans produits
Nombre d’ JIP inscrites dans les PA
des ministères et réalisées

MP/AT/DC

MCRI

AN
Tous les
ministères

A 3.1.1.3 Renforcer les capacités de
la CNDH dans l'accomplissement de
ses missions

Nombre d’agents et de membres
formés
Nombre et type de formation

CNDH

HCME
PTF
OSC

A 3.1.1.4 Renforcer les capacités
des OSC dans l'accomplissement de
leurs missions

Nombre d’OSC bénéficiaires
Nombre et type de formation

MP/AT/DC

A3.1.2.1 Evaluer la mise en œuvre du
plan global d’amélioration du climat des
affaires

Rapport d’évaluation

MC/PSP

A 3.1.1.2 Instaurer les journées
d’information parlementaire dans
les plans d’actions ministériels

Budget (millions de fr)
2015 2016
2017 2018 2019

Tous ministères
et institutions
PTF
CT
OSC

HCME
PTF
OSC
CAB PM
HCME

600

600

200

200

TOTAL (millions)

1 600

PM
10

20

20

20

20

90

50

50

50

50

200

20

20
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Produit 3.1.8 :
Les procédures administratives,
financières et comptables sont
vulgarisées

Produit 3.1.9
La gestion axée sur les résultats
et les performances est
appliquée à tous les niveaux de
la hiérarchie administrative

A3.1.2.2 Tirer les enseignements de
l’évaluation pour renforcer la mise en
œuvre du plan global d’amélioration du
climat des affaires

Niveau d’exécution des travaux du comité
institutionnel
Classement du Niger dans l’indicateur
‘DOING BUSINESS’

A3.1.2.3.Rendre effectivement
opérationnel le guichet unique pour la
création d’entreprise auprès de la
maison de l’entreprise

Nombre et nature des prestations
délivrées
Equipe complète et opérationnelle

A3.1.2.4 Mettre en place les tribunaux
de commerce notamment à Niamey

Tribunal de commerce créé et
opérationnel

MJ

A3.1.2.5 Proposer des mesures visant à
faciliter les échanges commerciaux
transfrontaliers

Nombre et nature des mesures édictées

MC/PSP

A3.1.2.6 Créer un cadre de promotion
de l’entreprenariat auprès des jeunes
des deux sexes (campagne de
formation, information…)

Cadre créé et opérationnel
Nature et nombre d’activités initiées

A3.1.8.1.Elaborer un programme de
vulgarisation relatif aux procédures
administratives, financières et
comptables des directives UEMOA et
OHADA

Le document de programme

A3.1.8.2 Vulgariser les procédures
administratives, financières et
comptables des directives UEMOA et
OHADA

Nature et nombre de procédures
vulgarisées
Nombre et nature d’actions de
communication
Nombre de documents édités et
distribués

A3.1.9.1. Elaborer et adopter le décret
d’application de la loi 2011-20 du 08-1111 sur la GAR

Décret d’application adopté et publié

A3.1.9.2. Procéder à l’évaluation
externe biennale des résultats de la
PNME

Rapport d’évaluation disponible

MC/PSP

CAB PM
HCME
PM

CCIAN

MC/PSP
(CCAIN)

MC/PSP, MF
MJ/GS, CHAMBRE
DES NOTAIRES
MC/PSP
PTF

MFP/RA
MFP/SS
MJ/S

MF

MF

Tous ministères
CCAIN
UEMOA

HCME

SGG
MP/AT/DC
HCME

Parties
prenantes

50

30

MF
UEMOA
CEDEAO

Tous ministères
CCAIN
UEMOA

MFP/RA

50

30

5

10

5

10

50

60

240

240

400

300

300

25

1000

25

20

20

40
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Effet 3 Le processus de développement local est bien coordonné
A3.3.1.1 Mettre à disposition des
exécutifs locaux, des conseillers
techniques résidents pour les
renforcer notamment sur les
questions de maîtrise d’ouvrage
A 3.3.1.2. Suivre de façon
trimestrielle la mise en œuvre de
la directive du Premier Ministre
du 11-08-14 relative au transfert
des compétences
Produit 3.3.1
Un dispositif institutionnel
d’appui et
d’accompagnement
technique et financier des
Collectivités Territoriales est
mis en place et opérationnel

Nombre de conseillers techniques
installés et opérationnels / CT

Ministère de
l’intérieur

PTF
Structures
étatiques

Nombre de réunions de suivi
Nombre et nature de
recommandations édictées
Décrets de dévolution des
compétences et des infrastructures
Volume des ressources transférées
Circuit actualisé et opérationnel
Nombre de procédures simplifiées
Réductions des délais de procédures
Niveau de satisfaction des CT

CAB/ PM

A3.3.1.4. Procéder à un bilan suiviévaluation des PDC dans les 6 mois
qui suivent les élections locales afin
d’apprécier la pertinence de ce
dispositif
A3.3.1.5. Professionnaliser le
recrutement des cadres des CT

Nombre de Rapports de suivi et
évaluation
Nombre et nature des
recommandations édictées

Ministre de
l’Intérieur

Procédures de recrutement
élaborées et opérationnelles

MI

MFP/RA
HCME

A3.3.1.6. Renforcer les capacités
des exécutifs locaux, des cadres et
personnels des CT

Plan de formation disponible et
opérationnel
niveau financement Etat

ENAM (CFCGT,
DMED)

MI, MF
PTF, HCME

A3.3.1.7. Promouvoir l’utilisation du
guide de bonne gouvernance locale

Nature et nombre d’actions de
vulgarisation
Nombre de CT disposant d’un plan
d’actions

Ministère de
l’intérieur

HCME

A3.3.1.3. Réorganiser et simplifier
le circuit de la dépense et de la
perception des ressources des
Collectivités Territoriales

MF

Ministère de
l’intérieur
Ministères
concernés

Ministère de
l’intérieur
CT
PTF
ANFICT

100

200

300

600

1 200

3

5

5

5

5

23

10

90

100

MP/DC/AT

50

50

100

PM
125

125

125

125

500

25

25

25

25

100
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Produit 3.3.2
Les services publics
sont disponibles,
accessibles et de
meilleure qualité dans
les Collectivités
Territoriales

A.3.3.2.1 Evaluer le niveau de
l’offre de service public par
rapport aux normes et aux
objectifs fixés par les textes

Nombre de CT ayant procédé à
l’évaluation
Nombre et nature des
recommandations

A.3.3.2.2 Poursuivre le
développement du dispositif du
Service Public ambulant à partir
de l’évaluation des besoins

Plan de déploiement des SPA
établi
Nombre de SPA installés et
opérationnels
Nombre de communes ayant
expérimenté l’intercommunalité
dans la gestion des services
publics
Nombre de structures
intercommunales mises en place

A.3.3.2.3 Expérimenter dans
chacune des 8 régions la mise
en œuvre de services publics
intercommunaux

Ministère de
l’intérieur

HCME
TOUS
MINISTERES

HCME

Ministère de
l’intérieur
PTF

Ministère de
l’intérieur

HCME
PTF

500

50

50

500

500

500

500

2500

20

20

20

20

80

100
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Effet 4 : Les institutions de l’Etat fonctionnent régulièrement et remplissent leurs missions de manière efficace
Produit 3.4.1
Les audits institutionnels
sont régulièrement
effectués dans les
organisations publiques et
parapubliques

Produit 3.4.2
Les capacités
opérationnelles des
institutions de l’Etat sont
renforcées en matière de
production et de
délivrance des services
publics

A3.4.1.1 Adopter dans chaque
ministère un programme annuel
d’audits des directions centrales
clés et des structures rattachées
A3.4.1.2. Mettre en œuvre le
programme d’audits institutionnels
A3.4.1.3. Opérer un suivi de la prise
en compte des recommandations
des audits dans chaque ministère
A3.4.2.1.Etablir une cartographie
des risques en mettant l’accent sur
les questions de sécurité (sécurité
alimentaire, sanitaire,…) afin de
prioriser les mesures à prendre
A3.4.2.2. Réaliser des enquêtes
auprès des usagers sur la
satisfaction des services publics
rendus
A3.4.2.3. Vulgariser les principales
procédures de délivrances des
services publics
A3.4.2.4. Généraliser les cercles de
modernisation des services publics
(Initiative à Résultats Rapides)
A3.4.2.5 Mettre en œuvre le plan
d’action de la politique nationale de la
justice et des droits Humains (en réf.au
plan d’action du ministère de la justice)

Nombre de Ministères ayant adopté
le PA Audit

Tous ministères

IGGA
HCME
50

Nombre de programmes d’audits
exécutés
Taux d’audits élaborés par ministère
Nombre de recommandations mises
en œuvre par ministères

Tous ministères

Tous ministères

HCME

Nombre de plans d’actions
opérationnels par secteur

Ministère
Concerné

HCME

150

150

150

150

650

IGGA
HCME
PM

PM

Nombre d’enquêtes réalisées
Nombre et nature des
recommandations formulées

HCME

Nombre et nature d’actions de
communication
Nombre et nature de manuels de
procédures édités et distribués
Nombre de cercles crées et
opérationnels
Nombre de projets formulés et
exécutés

HCME

Rapport d’étape de la mise en œuvre du
PA de la politique nationale de la justice

MJ/GS

HCME

20

30

50

100

100

100

50

50

50

50

50

250

250

250

250

250

250

1250

100

100

100

100

100

500

Tous Ministères
300

Tous Ministères
et institutions

Tous Ministères

INSTITUTIONS
JUDICIAIRES
PTF
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Effet 5 : Les ressources de l’Etat sont efficacement gérées et de manière transparente

Produit 3.5.1
La gestion des finances
publiques et notamment
l’exécution du budget de
l’Etat est automatisée

Produit 3.5.2
Des CDMT et des budgets
programme en vue de la
mobilisation de ressources
nécessaires au financement
du développement sont
élaborés et respectés

A3.5.1.1 Evaluer l’état d’exécution
du plan d’action du MF
relativement à l’automatisation
A3.5.1.2. Evaluer l’état d’exécution
du plan d’action du MP/AT/DC
relativement à l’automatisation
A3.5.1.3 Mettre en réseau les
DRFM des ministères et la direction
du Budget

Rapport d’évaluation du plan
d’actions
Rapport de restitution de l’évaluation
Rapport d’évaluation du plan
d’actions
Rapport de restitution de l’évaluation
Nombre de ministères et institutions
mis en réseau

Ministère des
Finances

HCME

MP/AT/DC

HCME

A3.5.2.1 : Elaborer les modèles de
projections des comptes
économiques et des recettes de
l'Etat dans la perspective de
préparation des CDMT triennaux.

Nature et type de modèles conçus

MF

A3.5.2.2: valider le guide
méthodologique des CDMT
sectoriels

Guide disponible et opérationnel

MF

Nombre et type de modules élaborés

A3.5.2.5. Elaborer les CDMT
sectoriels

15

15

15

100

50

150

200

MF

MF

A3.5.2.3: Elaborer les modules de
formations sur les CDMT.

A3.5.2.4: Dispenser les formations
des cadres des services en charge
des CDMT.

HCNTIC
MPT/EN
TOUS
MINISTERES
MP/AT/DC

15

Nombre, type de formations
exécutées
Nombre de cadres et de structures
ayant bénéficié de la formation

MF

Nombre d’institution disposant d’un
CDMT

Structures
concernées

200

400

MP/DC/AT
HCME

30

30

MP/DC/AT
ENAM

20

20

MP/DC/AT
ENAM
Toutes les
institutions
publiques

50

50

25

50

50

50

50

250

MF

75
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A3.5.2.6: Elaborer le CDMT global

CDMT global disponible

A3.5.2.7. Fiabiliser le Budget
programme

Le budget programme informatisé

A3.3.3.8. Améliorer l’accessibilité
au Budget programme

Le budget programme vulgarisé

TOTAL GENERAL BUDGET PLURIANNUEL

MF
MF

MF

Structures
concernées

20

30

50

HCNTIC
MPT/EN

50

100

150

structures
concernées

50

50

100

1288

2925

3150

2495

2465

12323
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Plan d’actions et Budget 2015
AXE 3 : PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE
Effet 1 : Les institutions centrales et locales de l’Etat appliquent une démarche basée sur les résultats et la performance et orienté vers
La promotion d’une gouvernance de qualité

Actions

Produit 3.1.1
Un dispositif
performant de gestion
stratégique de l’Etat
est mis en place

A 3.1.1.2 Instaurer les journées
d’information parlementaire
dans les plans d’actions
ministériels

Nombre d’ JIP inscrites
dans les PA des ministères
et réalisées

A 3.1.1.3 Renforcer les capacités
de la CNDH dans
l'accomplissement de ses
missions
A 3.1.1.4 Renforcer les capacités
des OSC dans l'accomplissement
de leurs missions

Nombre d’agents et de
CNDH
membres formés
Nombre et type de
formation
Nombre d’OSC
MP/AT/DC
bénéficiaires
Nombre et type de
formation
Tribunal de commerce créé MJ
et opérationnel

Produit 3.1.2
Le rôle de l’état est
recentré sur ses
fonctions de base
notamment en
développant le secteur
privé

A3.1.2.4 Mettre en place les
tribunaux de commerce
notamment à Niamey

Indicateurs

Période d’exécution

Acteurs

Produits

Responsable
MCRI

Partenaires
AN
Tous les ministères

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Total (en
millions)

Trim 4

PM

HCME
PTF
OSC

10

HCME
PTF
OSC

0

MC/PSP
PTF

30
A3.1.2.6 Créer un cadre de
Cadre créé et opérationnel
promotion de l’entreprenariat
Nature et nombre
auprès des jeunes des deux sexes d’activités initiées
(campagne de formation,
information…)

MC/PSP
(CCAIN)

MFP/RA
MFP/SS
MJ/S

10
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Produit 3.1.8 :
Les procédures
administratives,
financières et
comptables sont
vulgarisées

A3.1.8.1.Elaborer un programme
de vulgarisation relatif aux
Le document de
procédures administratives,
programme
financières et comptables des
directives UEMOA et OHADA

Produit 3.1.9
La gestion axée sur les
résultats et les
performances est
appliquée à tous les
niveaux de la hiérarchie
administrative

A3.1.9.1 Elaborer et adopter le
décret d’application de la loi
2011-20 du 08-11-11 sur la GAR

Décret d’application
adopté et publié

MF

MFP/RA

Tous ministères
CCAIN
UEMOA

SGG
MP/AT/DC
HCME

0

0
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AXE 3 : PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE

Effet 3 Le processus de développement local est bien coordonné
Produit 3.3.1
Un dispositif
institutionnel d’appui
et d’accompagnement
technique et financier
des Collectivités
Territoriales est mis
en place et
opérationnel

Produit 3.3.2
Les services publics
sont disponibles,
accessibles et de
meilleure qualité dans
les Collectivités
Territoriales

A 3.3.1.2. Suivre de façon
trimestrielle la mise en œuvre de
la directive du Premier Ministre
du 11-08-14 relative au transfert
des compétences

Nombre de réunions de suivi
Nombre et nature de
recommandations édictées
Décrets de dévolution des
compétences et des
infrastructures
Volume des ressources
transférées
A3.3.1.3. Réorganiser et
Circuit actualisé et
simplifier le circuit de la dépense opérationnel
et de la perception des
Nombre de procédures
ressources des Collectivités
simplifiées
Territoriales
Réductions des délais de
procédures
Niveau de satisfaction des CT

A.3.3.2.2 Poursuivre le
développement du dispositif du
Service Public ambulant à partir
de l’évaluation des besoins

Plan de déploiement des SPA
établi
Nombre de SPA installés et
opérationnels

CAB/ PM

MF

HCME

Ministère de
l’intérieur
Ministères
concernés

Ministère de
l’intérieur
CT
PTF
ANFICT

Ministère de
l’intérieur
PTF

3

10

500
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Effet 4 : Les institutions de l’Etat fonctionnent régulièrement et remplissent leurs missions de manière efficace
A3.4.1.1 Adopter dans chaque
ministère un programme annuel
d’audits des directions centrales clés
et des structures rattachées
Produit 3.4.1
Les audits institutionnels
sont régulièrement
effectués dans les
organisations publiques et
parapubliques

IGGA
HCME

50
A3.4.1.2. Mettre en œuvre le
programme d’audits institutionnels

A3.4.1.3. Opérer un suivi de la prise
en compte des recommandations
des audits dans chaque ministère
Produit 3.4.2
Les capacités
opérationnelles des
institutions de l’Etat sont
renforcées en matière de
production et de délivrance
des services publics

Nombre de Ministères
Tous ministères
ayant adopté le PA Audit

A3.4.2.3. Vulgariser les principales
procédures de délivrances des
services publics

A3.4.2.4. Généraliser les cercles de
modernisation des services publics
(Initiative à Résultats Rapides)

A3.4.2.5 Mettre en œuvre le plan
d’action de la politique nationale de
la justice et des droits Humains (en
réf.au plan d’action du ministère de
la justice)

Nombre de programmes
d’audits exécutés
Taux d’audits élaborés
par ministère
Nombre de recommandations mises en œuvre
par ministères
Nombre et nature
d’actions de
communication
Nombre et nature de
manuels de procédures
édités et distribués
Nombre de cercles crées
et opérationnels
Nombre de projets
formulés et exécutés
Rapport d’étape de la
mise en œuvre du PA de
la politique nationale de
la justice

Tous ministères

Tous ministères

IGGA
HCME

PM

HCME
PM

HCME

Tous Ministères et
institutions
50

HCME

Tous Ministères
250

MJ/GS

INSTITUTIONS
JUDICIAIRES

PTF
100
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Effet 5 : Les ressources de l’Etat sont efficacement gérées et de manière transparente
Produit 3.5.1
La gestion des finances
publiques et notamment
l’exécution du budget de
l’Etat est automatisée

A3.5.1.1 Evaluer l’état d’exécution
du plan d’action du MF
relativement à l’automatisation

Rapport d’évaluation du plan
d’actions
Rapport de restitution de
l’évaluation

Ministère des
Finances

HCME

A3.5.1.2. Evaluer l’état d’exécution
du plan d’action du MP/AT/DC
relativement à l’automatisation

Rapport d’évaluation du plan
d’actions
Rapport de restitution de
l’évaluation

MP/AT/DC

HCME

A3.5.1.3 Mettre en réseau les
DRFM des ministères et la direction
du Budget

Nombre de ministères et
institutions mis en réseau

MF

Guide disponible et
opérationnel

MF

A3.3.3.2 : valider le guide
méthodologique des CDMT
sectoriels
Produit 3.3.3
Des CDMT et des
budgets programme
en vue de la
mobilisation de
ressources
nécessaires au
financement du
développement sont
élaborés et respectés

A3.3.3.3 : Elaborer les modules de
formations sur les CDMT.

A3.3.3.4 : Dispenser les formations
des cadres des services en charge
des CDMT.

A3.3.3.5. Elaborer les CDMT
sectoriels
A3.3.3.6 : Elaborer le CDMT global

15

15
HCNTIC
MPT/EN
TOUS MINISTERES

100

MP/DC/AT
HCME

30
Nombre et type de modules
élaborés

MF

MP/DC/AT
ENAM

Nombre, type de formations
exécutées
Nombre de cadres et de
structures ayant bénéficié de
la formation

MF

Nombre d’institution
disposant d’un CDMT

Structures
concernées

MF

CDMT global disponible

MF

Structures
concernées

MP/DC/AT
ENAM
Toutes les institutions
publiques

20

50

25

20
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Total AXE 3

1 288

5.2.4 Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens

Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 1 : Les institutions centrales et locales de l’Etat appliquent une démarche basée sur les résultats et la performance et orienté vers
La promotion d’une gouvernance de qualité
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II. PLAN D’ACTION PLURIANNUEL 2015/2019 (Axe 4)
Produits

Produit 4.1.1 : Un dispositif
performant de gestion
stratégique de l’Etat est mis
en place

Produit 4.1.6
Les structures
administratives de l’ l’Etat
sont rationalisées dans le
respect des textes
déterminant l’organisation
générale de l’administration
civile de l’Etat et fixant ses
missions

Actions

A4.1.1.1 Conduire une étude analysant les
textes régissant la stabilité politique et
institutionnelle (constitution-textes
réglementaires-CNDP, etc.) afin de relever
les éventuelles insuffisances et d’y
remédier
A4.1.1.2. Organiser un forum national de
validation des résultats de l’étude en
présence des représentants des acteurs
non étatiques.
A4.1.6.1.Adopter dès le début de la
mandature une loi unique traitant de la
question de l’organisation générale de
l’administration civile de l’Etat
A4.1.6.2. adopter les textes d’application
dans les 3 mois suivant la promulgation de
la loi déterminant l’organisation générale
de l’administration civile de l’Etat
A4.1.6.3. Analyser à partir de l’élaboration
d’une base de données les
chevauchements, les doublons et les
conflits de compétence des structures (HC,
cellules, commissions, etc.) rattachées aux
institutions constitutionnelles

Indicateurs

Le rapport provisoire de
l’étude

Responsable

Acteurs
Partenaires

An1

An2

Chrono
An3 An4

An5

CABINET
Toutes les parties
PRESIDENCE prenantes

Le rapport du forum
Le rapport final de l’étude

Le nombre et qualité des
participants
Le projet de loi
La loi unique est adoptée
et promulguée
Nombre des textes
d’application adoptés

Rapport provisoire de
l’étude

MFP/RA

SGG

MFP/RA

SGG
Ministères
concernés

SGG

HCME
MFP/RA

Nombre et types de
recommandations
relevées
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Produit 4.1.9
La GAR est appliquée à tous
les niveaux de la hiérarchie
administrative

Produit 4.1.11
La GRH de la Fonction
Publique est fondée sur
l’éthique et la déontologie
du service public et utilise
des outils modernes

A4.1.6.4. Procéder à l’inventaire de tous les
textes législatifs en attente de décrets
d’application

Répertoire disponible

SGG

Tous ministères
HCME

A4.1.9.1. Adopter et Publier le décret
d’application de la loi n°2011-20 du
11/08/2011 relatif à la GAR
A4.1.9.2 élaborer un programme de mise
en place de la GAR dans les administrations
publiques
A4.1.9.3.Mettre en œuvre un plan de
formation en vue de l’appropriation de la
GAR par tous les agents des DEP, des
directions centrales et régionales

Décret d’application
publié

MFP

SGG
MP/DC/AT

Document de programme
adopté

CabPM

Un plan de formation est
disponible

MP/DC/AT

MFP/RA
MP
HCME
Structures parties
prenantes

A4.1.11.1. Elaborer un document portant
charte d’éthique et de déontologie dans la
Fonction Publique inspiré du Statut Général
de la Fonction Publique de l’Etat et de la
charte Africaine des Fonctions Publiques
A 4.1.11.2 Vulgariser la charte d’éthique et
de déontologie

Document d’éthique et de
déontologie validé

MFP/RA

Nature et nombre
d’activités initiées

MFP/RA

Nombre d’agents DEP,
DC, DR formés

Tous Ministères
Tous Syndicats
OSC
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A4.1.11.3. Renforcer les capacités des
organes de veille (OSC, syndicats,) dans
l’exercice des voies de recours

A4.1.11.4 Commettre une commission
pour l’étude des conditions d’accès aux
emplois publics des retraités et des futurs
retraités

Nombre de textes
élaborés/révisés pour
ouvrir les voies de recours
aux OSC
Nombre d’OSC formées
Nature et nombre
d’activités initiées
Nombre et type de
recommandations édités

MFP/RA

OSC
PTF

MFP/RA

HCME
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Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 3 : Le processus de développement local est bien coordonné
Actions

Produit 4.3.1.
Un dispositif
institutionnel d’appui
d’accompagnement
technique et financier
des CT est mis en place
et opérationnel

Indicateurs

A4.3.1.1. Promouvoir l’utilisation du
guide sur la maitrise d’ouvrage au
niveau local(MP)

Nature et nombre d’actions
initiées

A4.3.1.2.Mettre en œuvre les
recommandations de l’étude sur les
capacités des services techniques
déconcentrés à accompagner les CT
A4.3.1.3. Mettre en place un
dispositif d’affectation des ASCN
dans les communes et les STD après
expression des besoins par ces
derniers

Nature et nombre d’actions
initiées

Dispositif fonctionnel

Acteurs
Responsable
Partenaires

An1

An2

Chrono
An3 An4

An5

MP/DC/AT

MI/SP/D/ACR
HCME
PTF
CT
MI/SP/D/ACR HCME
PTF
CT
MES/RI

HCME
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Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens
Impact : le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 5 : Les ressources de l’Etat sont efficacement gérées et de manière transparente

Produit 4.5.4.
Des audits, des contrôles et
des inspections sont
régulièrement effectués en
vue de rendre effective la
reddition comptes et
l’évaluation à tous les
niveaux

A4.5.4. 1.Adopter les textes visant la Textes d’application disponibles MFP/RA
publication des audits, inspections et et adoptés
contrôles dans le respect de la charte
d’accès à l’information publique et aux
documents administratifs (Ordonnance n°

HCME
SGG

2011-22 du 23 février 2011)

A4.5.4. 2. Etablir au niveau de chaque
organe de contrôle (IGE, IGGA, IGGAT, Cartographie des risques
IGS…) une cartographie des risques des
Plan de contrôle par organe
institutions sous tutelles visant à
disponible
atteindre un objectif de contrôle
triennal

HALCIA

Institutions
publiques

Chaque
organe de
contrôle

A4.5.4. 3. Prioriser l’intensité du
Nombre et nature de contrôle Chaque
effectués dans les institutions à organe de
contrôle en fonction du niveau de
contrôle
risque identifié dans chaque institution risque élevé

Institutions
publiques
partenaires

HALCIA
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Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélior.
Effet 6 : Les décideurs à tous les niveaux et les citoyens adoptent des comportements favorables au développement économique, social et culturel
A4.6.1. 1. Evaluer, actualiser le pacte
républicain

Produit 4.6.1.
Le pacte républicain est
internalisé et bien respecté

Rapport d’évaluation

A4.6.1. 2 Organiser un Forum de
Rapport du Forum
partage, d’enrichissement et de
validation du projet de pacte
républicain
A 4.6.1. 3. Vulgariser le nouveau pacte Nature et nombre d’actions
républicain
initiées

A4.6.2.1. Renforcer les capacités des
Produit 4.6.2.
Un suivi de l’application des acteurs impliqués dans la détection et
la prévention de la corruption.
textes sur la corruption et
l’impunité est mis en place

Cab
Présidence

Cab
Présidence

Cab
Présidence

Nombre et type d’actions

HALCIA

Nombre et type de structures
ayant bénéficiés
Typologie du dispositif

HALCIA

A4.6.2.2..Appuyer les structures
d’encadrement, de formation et
d’enseignement pour la mise en place
d'un système efficace permanent et
Nombre et type de structures
dynamique de lutte contre la corruption bénéficiaires
et la fraude aux examens et concours

Toutes les
structures
étatiques et non
étatiques

Toutes les
structures
étatiques et non
étatiques
M Justice
PTF

Tous les
ministères en
charge de
l’éducation
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A4.6.2.3. Renforcer les capacités
Nombre et type d’actions
HALCIA
opérationnelles des unités de la chaîne initiées
pénale pour la prise en charge de la
corruption et des infractions assimilées. Nombre d’unités bénéficiaires
A4.6.2.4. Mettre en place un dispositif Dispositif opérationnel
HALCIA
opérationnel pour le suivi de la prise en
charge judiciaire de la corruption et des Nombre de dossiers transmis à
autres infractions assimilées.
la justice/Dossiers de corruption
traités

MJ/GS

A4.6.3.1. Evaluer l’impact des
Répertoire d’entreprises
CAB/PM
avantages consentis par l’Etat aux
bénéficiaires
entreprises privées au titre du code des
investissements 2011-2015
Résultats de l’enquête
d’évaluation, niveau de mise en
œuvre des mesures annoncées

Ministères en
charge du
Travail, du code
des
investissements,
Mines, Industrie
des finances et
du commerce
CAPPP
CCAIN

Produit 4.6.3.
Le développement du
partenariat entre le secteur
public et le secteur privé est
effectif
A4.6.3.2. Améliorer la concertation
Nombre de sessions tenues
entre l’Etat et le secteur privé
notamment dans le cadre du CNIP, CPC
et CAPPP et des départements
sectoriels

MC/PSP

MJ/GS
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Produit 4.6.4.

A4.6.3.3. Créer un cadre de
renforcement de capacités des
entreprises nigériennes en vue de les
rendre compétitives au plan
international

Cadre crée et opérationnel

A4.6.3.4. Créer auprès du dispositif
institutionnel d’amélioration des
indicateurs du climat des affaires
(arrêté n°0068 du 10-10-2011) des
cercles de modernisation à travers
l’initiative à résultats rapides (IRR).

Nombre de cercles créés et
opérationnels

MC/PSP

Nombre de programmes
actualisés

MEN

CAB PM

CAB/PM

Toutes les
structures
concernées

A4.6.4.1.Réévaluer les programmes, la
durée d’enseignement et les classes
Des actions d’information, de cibles de l’instruction civique et morale
formation et de
sensibilisation sont menées
pour un changement de
comportement des dirigeants
et des citoyens

MC/PSP

Nombre et type d’entreprises
bénéficiaires

Ministères en
charge de
l’équipement, de
l’urbanisme et
du commerce,
Finances et la
CCAIN
MP/DC/AT
Toutes les
structures
concernées
HCME

Nombre et niveau de classes
ciblées
Volume horaire par niveau et
par classe

A4.6.4.2. Inclure des sujets sur le
Acte instituant un sujet sur le
civisme dans les examens et concours à civisme à tous les examens et
tous les niveaux
concours
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A4.6.4.3.Former de façon continue les
membres des OSC, les cadres des partis
politiques et les agents publics sur les
enjeux de l’intérêt général, du service
public, des biens publics et du sens de
l’Etat
A4.6.4.4.Promouvoir la constitution et
le pacte républicain de façon large (en
français et en langues nationales) dans
les lycées, l’université, auprès des
agents publics et des populations

Plan de formation disponible et HCME
opérationnel

Toutes les
structures
concernées

Nombre et type de formation et
de structures bénéficiaires
CAB /PRN

Toutes les
structures
concernées

SGG

Mpt/EN
HCNTIC

Min
Transports

MI
Min Education
MDN

MP/PF/PE

Ministères en
charge de
l’éducation
MI
HCME

Plan d’actions disponible et
opérationnel
Nombre et nature d’actions
menées par groupe cibles
Nombre de CD et clé USB
contenant les recueils du JO
adressées

A4.6.4.5.Assurer la diffusion
systématique à toutes structures
déconcentrées et décentralisées de
tous les JO dans un délai n’excédant pas
3 mois pour les supports physiques, ou Site internet JO fonctionnel
sous la forme de fichiers électroniques
ou par l’accès à un site internet dédié Nature et nombre d’actions
initiés
A4.6.4.6. Mettre en œuvre un plan
Plan d’action adopté
d’actions axé sur les changements de Tableau de bord de suivi
comportements et de mentalités dans trimestriel du PA renseigné
le domaine de la sécurité routière.
A4.6.4.7. Mettre en œuvre un plan
Plan d’action adopté Tableau de
d’actions axé sur les changements de bord de suivi trimestriel du PA
comportements et de mentalités dans renseigné
le domaine de la mendicité et de
l’assistanat permanent.
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A4.6.4.8. Mettre en œuvre un plan
d’actions axé sur les changements de
comportements et de mentalités en
matière d’hygiène et d’assainissement
A4.6.4.9. Mettre en œuvre un plan
d’actions axé sur les changements de
comportements et de mentalités dans
le domaine de la démographie

A4.6.4.10. Mettre en œuvre un plan
d’actions axé sur les changements de
comportements et de mentalités des
agents publics
A4.6.5. 1. Mettre en place dans chaque
institution publique un prix pour
magnifier le fonctionnaire méritant à
l’aide de critères préalablement définis
Produit 4.6.5.
et diffusés
A4.6.5. 2. Mettre en place un prix de la
Des actes persuasifs et ou
dissuasifs sont pris, pour un modernisation à l’endroit de
l’administration publique, à l’appui
changement de
d’un cahier des charges.
comportement des dirigeants
et des citoyens
A4.6.5. 3. Mettre en place un prix de la
dématérialisation au niveau des
Ministères et institutions publiques
d’une procédure administrative, à
l’appui d’un cahier des charges

Plan d’action adopté
Tableau de bord de suivi
trimestriel du PA renseigné
Plan d’action adopté
Tableau de bord de suivi
trimestriel du PA renseigné

Plan d’action adopté
Tableau de bord de suivi
trimestriel du PA renseigné

Min Salubrité MI
MSP
Municipalités
HCME
Min
MP/DC/AT
Population
PTF
Toutes les
institutions

MFP/RA

Grille de critères définis et
MFP/RA
rendus publics
Nombre de Prix décernés par un
jury

HCME
Tous ministères
et institutions
publiques
toutes les
institutions
publiques

Cahier des charges rédigé et
HCME
diffusé
Nombre de Prix décernés par un
jury

toutes les
institutions
publiques

Cahier des charges rédigé et
HCME
diffusé
Nombre de Prix décernés par un
jury

toutes les
institutions
publiques
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A4.6.5. 4. Vulgariser les rapports
d’évaluation des projets, programmes
et politiques publiques afin de
capitaliser les bonnes pratiques
A4.6.5. 5. Systématiser les journées
d’information entre les autres
institutions publiques et l’Assemblée
Nationale sur les thématiques de CC et
de modernisation de l’Etat
A4.6.5. 6. Systématiser la mise en place
par le CFGCT de formations et d’actions
de sensibilisation sur le Changement de
Comportements et la modernisation de
l’Etat à l’ endroit des élus locaux

Nombre et nature d’actes pris

MP/DC/AT

toutes les
institutions
publiques

MCRI

toutes les
institutions
publiques

CAB/PM

MI

Nombre de rapports diffusés
Nombre de correspondances
adressées /structure
Nombre de JIP réalisées
Nombre et nature d’actions
initiées

HCME

Nombre d’élus touchés

A4.6.5. 7.Edicter dans chaque ministère Nombre de ministères ayant pris CAB/PM
des instructions permettant de
des actes
conforter les cadres de l’administration
dans l’application rigoureuse des
dispositions des textes législatifs et
règlementaires

Tous ministères

A4.6.6.1. Adopter le projet de politique Politique Nationale de
nationale de l’évaluation PNE
l’évaluation adoptée et
opérationnelle

HCME
PTF

MP/DC/AT
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Produit 4.6.6.
Les institutions
constitutionnelles de l’Etat
donnent l’exemple sur la
rationalisation des politiques
publiques et leur mise en
œuvre effective

A4.6.6.2. Introduire une dimension de Acte pris et diffusé
l’évaluation dans tous les documents de
politique publique préalablement à leur Nombre de document de PP
adoption
conformes

MP/DC/AT

Toutes les
institutions
publiques

A4.6.6.3. Enrichir le dialogue politique Acte pris et diffusé
dans un souci de transparence et de
recevabilité par la production
semestrielle d’une communication en Nombre de communications
conseil de ministres sur la mise en
effectuées
œuvre des politiques publiques

SGG

Toutes les
institutions
publiques
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LE PLAN D’ACTION PLURIANNUEL 2015/2019

Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré

Produits

Produit 4.1.1.Un dispositif
performant de gestion
stratégique de l’Etat est mis en
place

Produit 4.1.6.
Les structures administratives
de l’ l’Etat sont rationalisées
dans le respect des textes
déterminant l’organisation
générale de l’administration
civile de l’Etat et fixant ses
missions

Actions

Indicateurs

A4.1.1.1. Conduire une étude analysant les
textes régissant la stabilité politique et
institutionnelle (constitution-textes
réglementaires-CNDP, etc.) afin de relever les
éventuelles insuffisances et d’y remédier
A4.1.1.2. Organiser un forum national de
validation des résultats de l’étude en
présence des représentants des acteurs non
étatiques.
A4.1.6.1.Adopter dès le début de la
mandature une loi unique traitant de la
question de l’organisation générale de
l’administration civile de l’Etat

Le rapport provisoire de
l’étude

A4.1.6.2. adopter les textes d’application
dans les 3 mois suivant la promulgation de la
loi déterminant l’organisation générale de
l’administration civile de l’Etat

Nombre des textes
d’application adoptés

Acteurs
Responsable Partenaires
CABINET
PRESIDENCE

Toutes les
parties
prenantes

Le rapport du forum
Le rapport final de l’étude
Le nombre et qualité des
participants

2015

Budget en millions
Total
2016 2017 2018 2019
30
30

65

65

MFP/RA

SGG

10

10

MFP/RA

SGG
Ministères
concernés

10

10

Le proje de loi
La loi unique est adoptée et
promulguée
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A4.1.6.3. Analyser à partir de l’élaboration
d’une base de données les chevauchements,
les doublons et les conflits de compétence
des structures (HC, cellules, commissions,
etc.) rattachées aux institutions
constitutionnelles

Produit 4.1.9.
La GAR est appliquée à tous les
niveaux de la hiérarchie
administrative

Produit 4.1.11.
La GRH de la Fonction Publique
est fondée sur l’éthique et la
déontologie du service public
et utilise des outils modernes

SGG

HCME
MFP/RA

SGG

Tous ministères
HCME

Rapport provisoire de l’étude

Répertoire disponible

A4.1.9.1. Adopter et Publier le décret
d’application de la loi n°2011-20 du
11/08/2011 relatif à la GAR

Décret d’application publié

A4.1.9.2 élaboration d’un programme de
mise en place de la GAR dans les
administrations publiques
A4.1.9.3.Mettre en œuvre un plan de
formation en vue de l’appropriation de la
GAR par tous les agents des DEP, des
directions centrales et régionales

Document de programme
adopté

CabPM

Un plan de formation est
disponible

MP/DC/AT

A 4.1.11.2 Vulgariser la charte d’éthique et
de déontologie

5

Nombre et types de
recommandations relevées

A4.1.6.4. Procéder à l’inventaire de tous les
textes législatifs en attente de décrets
d’application

A4.1.11.1. Elaborer un document portant
charte d’éthique et de déontologie dans la
Fonction Publique inspiré du Statut Général
de la Fonction Publique de l’Etat et de la
charte Africaine des Fonctions Publiques

5

MFP

5
5

SGG
MP/DC/AT

5
5

Nombre d’agents DEP, DC,
DR formés
Document d’éthique et de
déontologie validé

MFP/RA
MP
HCME
Structures
parties
prenantes

60

100

MFP/RA

60

100

100

100

400

10
10

Nature et nombre d’activités
initiées

MFP/RA

Tous Ministères
Tous Syndicats
OSC

20

20
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A4.1.11.3. Renforcer les capacités des
organes de veille (OSC, syndicats,) dans
l’exercice des voies de recours

A4.1.11.4. Commettre une commission pour
l’étude des conditions d’accès aux emplois
publics des retraités et des futurs retraités

Nombre de textes
élaborés/révisés pour ouvrir
les voies de recours aux OSC
Nombre d’OSC formées
Nature et nombre d’activités
initiées
Nombre et type de
recommandations édités

MFP/RA

OSC
PTF

15

MFP/RA

HCME

3

20

20

20

75

150

3
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Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 3 : Le processus de développement local est bien coordonné
Actions

Produit 4.3.1.
Un dispositif
institutionnel d’appui
d’accompagnement
technique et financier
des CT est mis en
place et opérationnel

A4.3.1.1. Promouvoir
l’utilisation du guide sur la
maitrise d’ouvrage au niveau
local(MP)
A4.3.1.2.Mettre en œuvre les
recommandations de l’étude
sur les capacités des services
techniques déconcentrés à
accompagner les CT
A4.3.1.3. Mettre en place un
dispositif d’affectation des
ASCN dans les communes et les
STD après expression des
besoins par ces derniers

Indicateurs
Nature et nombre
d’actions initiées

Nature et nombre
d’actions initiées

Dispositif fonctionnel

Acteurs
Responsable
Partenaires
MP/DC/AT
MI/SP/D/ACR
HCME
PTF
CT
MI/SP/D/ACR HCME
PTF
CT

MES/RI

HCME

2015
5

Chrono
Total
2016 2017 2018 2019 (Millions)
10
10
10
10
45

5

5

25

5

5

5

25

25
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Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens
Impact ; Le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 5 : Les ressources de l’Etat sont efficacement gérées et de manière transparente

Produit 4.5.4.

A4.5.4. 1.Adopter les textes visant la
Textes d’application disponibles et
publication des audits, inspections et
adoptés
contrôles dans le respect de la charte
d’accès à l’information publique et aux
documents administratifs (Ordonnance n°
2011-22 du 23 février 2011)

Des audits, des contrôles et des A4.5.4. 2. Etablir au niveau de chaque
inspections sont régulièrement organe de contrôle (IGE, IGGA, IGGAT,
Cartographie des risques
effectués en vue de rendre
IGS…) une cartographie des risques des
effective la reddition comptes et institutions sous tutelles visant à
Plan de contrôle par organe disponible
l’évaluation à tous les niveaux atteindre un objectif de contrôle triennal
A4.5.4. 3. Prioriser l’intensité du contrôle Nombre et nature de contrôle effectués
en fonction du niveau de risque identifié dans les institutions à risque élevé
dans chaque institution
A4.6.1. 1. Evaluer, actualiser le pacte
républicain
Produit 4.6.1.
Le pacte républicain est
internalisé et bien respecté

Rapport d’évaluation

A4.6.1.2. Organiser un Forum de partage, Rapport du Forum
d’enrichissement et de validation du
projet de pacte républicain
A 4.6.1.3.Vulgariser le nouveau pacte
Nature et nombre d’actions initiées
républicain

MFP/RA

HCME
SGG
2
1

HALCIA

1

Institutions publiques

Chaque organe
de contrôle

Chaque organe Institutions publiques
de contrôle
partenaires
HALCIA
Cab Présidence Toutes les structures
étatiques et non
étatiques
Cab Présidence

0
0

0

0

0

0
0

0

0
20

20

30
Cab Présidence Toutes les structures
étatiques et non
étatiques

30

30

30

40

100
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A4.6.2.1. Renforcer les capacités des
acteurs impliqués dans la détection et la
prévention de la corruption.

Produit 4.6.2.
Un suivi de l’application des
textes sur la corruption et
l’impunité est mis en place

Produit 4.6.3.
Le développement du
partenariat entre le secteur
public et le secteur privé est
effectif

A4.6.2.2 .Appuyer les structures
d’encadrement, de formation et
d’enseignement pour la mise en place
d'un système efficace permanent et
dynamique de lutte contre la corruption
et la fraude aux examens et concours
A4.6.2.3. Renforcer les capacités
opérationnelles des unités de la chaîne
pénale pour la prise en charge de la
corruption et des infractions assimilées.
A4.6.2.4. Mettre en place un dispositif
opérationnel pour le suivi de la prise en
charge judiciaire de la corruption et des
autres infractions assimilées.

Nombre et type d’actions

HALCIA

MJustice
PTF
20

Nombre et type de structures ayant
bénéficiés
Typologie du dispositif

HALCIA

50

HALCIA

10
HALCIA

30

20

50

50

50

50

10

10

10

10

125

250

MJ/GS

Nombre d’unités bénéficiaires
Dispositif opérationnel

30

Tous les ministères en
charge de l’éducation

Nombre et type de structures
bénéficiaires
Nombre et type d’actions initiées

25

50

MJ/GS
10

Nombre de dossiers transmis à la
justice/Dossiers de corruption traités

10

A4.6.3.1. Evaluer l’impact des avantages Répertoire d’entreprises bénéficiaires
consentis par l’Etat aux entreprises
privées au titre du code des
Résultats de l’enquête d’évaluation,
investissements 2011-2015
niveau de mise en œuvre des mesures
annoncées

CAB/PM

A4.6.3.2. Améliorer la concertation entre
l’Etat et le secteur privé notamment dans
le cadre du CNIP, CPC et CAPPP et des
départements sectoriels
A4.6.3.3. Créer un cadre de renforcement
de capacités des entreprises nigériennes
en vue de les rendre compétitives au plan
international

Nombre de sessions tenues

MC/PSP

Cadre crée et opérationnel

MC/PSP

Nombre et type d’entreprises
bénéficiaires

Ministères en charge
du Travail, du code
des investissements,
Mines, Industrie des
finances et du
commerce
CAPPP
0
CCAIN

Ministères en charge 0
de l’équipement, de
l’urbanisme et du
commerce, Finances
et la CCAIN

10

10

0

0
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A4.6.3.4. Créer auprès du dispositif
Nombre de cercles créés et
institutionnel d’amélioration des
opérationnels
indicateurs du climat des affaires (arrêté
n°0068 du 10-10-2011) des cercles de
modernisation à travers l’initiative à
résultats rapides (IRR).

MC/PSP

MP/DC/AT
Toutes les structures
concernées
HCME

A4.6.4.1.Réévaluer les programmes, la
durée d’enseignement et les classes
cibles de l’instruction civique et morale

MEN

CAB PM

Nombre de programmes actualisés
Nombre et niveau de classes ciblées
Volume horaire par niveau et par classe

0

15
25

Produit 4.6.4.
Des actions d’information, de
formation et de sensibilisation
sont menées pour un
changement de comportement
des dirigeants et des citoyens

10
A4.6.4.2. Inclure des sujets sur le civisme
dans les examens et concours à tous les
niveaux
A4.6.4.3.Former de façon continue les
membres des OSC, les cadres des partis
politiques et les agents publics sur les
enjeux de l’intérêt général, du service
public, des biens publics et du sens de
l’Etat
A4.6.4.4.Promouvoir la constitution et le
pacte républicain de façon large (en
français et en langues nationales) dans les
lycées, l’université, auprès des agents
publics et des populations

Acte instituant un sujet sur le civisme à
tous les examens et concours

CAB/PM

Plan de formation disponible et
opérationnel

HCME

Toutes les structures
concernées

0
0

Toutes les structures
concernées

110
25

Nombre et type de formation et de
structures bénéficiaires
CAB /PRN
Plan d’actions disponible et opérationnel

90
30

SGG

40

Toutes les structures
concernées

Nombre et nature d’actions menées par
groupe cibles

A4.6.4.5.Assurer la diffusion systématique Nombre de CD et clé USB contenant les
à toutes structures déconcentrées et
recueils du JO adressées
décentralisées de tous les JO dans un
délai n’excédant pas 3 mois pour les
Site internet JO fonctionnel
supports physiques, ou sous la forme de
fichiers électroniques ou par l’accès à un Nature et nombre d’actions initiés
site internet dédié

35

30

30

Mpt/EN
HCNTIC
11
5

2

2

2
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A4.6.4.6. Mettre en œuvre un plan
Plan d’action adopté
Min Transports MI
d’actions axé sur les changements de
Tableau de bord de suivi trimestriel du PA
Min Education
comportements et de mentalités dans le renseigné
MDN
domaine de la sécurité routière.

750
50

A4.6.4.7. Mettre en œuvre un plan
Plan d’action adopté Tableau de bord de MP/PF/PE
d’actions axé sur les changements de
suivi trimestriel du PA renseigné
comportements et de mentalités dans le
domaine de la mendicité et de l’assistanat
permanent.

Ministères en charge 50
de l’éducation
MI
HCME

A4.6.4.8. Mettre en œuvre un plan
d’actions axé sur les changements de
comportements et de mentalités en
matière d’hygiène et d’assainissement

MI
MSP
Municipalités
HCME

Plan d’action adopté
Min Salubrité
Tableau de bord de suivi trimestriel du PA
renseigné

Plan d’action adopté
MFP/RA
Tableau de bord de suivi trimestriel du PA
renseigné

150

150

150

750
250

150

150

150

250

150

150

150

150

150

150

150

50

A4.6.4.9. Mettre en œuvre un plan
Plan d’action adopté
Min Population MP/DC/AT
d’actions axé sur les changements de
Tableau de bord de suivi trimestriel du PA
PTF
50
comportements et de mentalités dans le renseigné
Toutes les institutions
domaine de la démographie

A4.6.4.10. Mettre en œuvre un plan
d’actions axé sur les changements de
comportements et de mentalités des
agents publics

250

750

HCME
50
Tous ministères et
institutions publiques

750

750

150

150

150

150
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A4.6.5. 1. Mettre en place dans chaque
institution publique un prix pour
magnifier le fonctionnaire méritant à
l’aide de critères préalablement définis et
diffusés
A4.6.5. 2. Mettre en place un prix de la
modernisation à l’endroit de
l’administration publique, à l’appui d’un
cahier des charges.
A4.6.5. 3. Mettre en place un prix de la
dématérialisation au niveau des
Ministères et institutions publiques d’une
procédure administrative, à l’appui d’un
cahier des charges
A4.6.5. 4. Vulgariser les rapports
Produit 4.6.5.
d’évaluation des projets, programmes et
politiques publiques afin de capitaliser les
Des actes persuasifs et ou
bonnes pratiques
dissuasifs sont pris, pour un
A4.6.5. 5. Systématiser les journées
changement de comportement
d’information entre les autres institutions
des dirigeants et des citoyens
publiques et l’Assemblée Nationale sur
les thématiques de CC et de
modernisation de l’Etat
A4.6.5. 6. Systématiser la mise en place
par le CFGCT de formations et d’actions
de sensibilisation sur le Changement de
Comportements et la modernisation de
l’Etat à l’ endroit des élus locaux
A4.6.5. 7.Edicter dans chaque ministère
des instructions permettant de conforter
les cadres de l’administration dans
l’application rigoureuse des dispositions
des textes législatifs et règlementaires

Grille de critères définis et rendus publics MFP/RA
Nombre de Prix décernés par un jury

toutes les institutions 50
publiques

750
50

Cahier des charges rédigé et diffusé
Nombre de Prix décernés par un jury

HCME

Cahier des charges rédigé et diffusé
Nombre de Prix décernés par un jury

HCME

toutes les institutions
publiques
25

MP/DC/AT

MCRI

50

25

25

25

25

toutes les institutions 10
publiques

toutes les institutions
publiques
15

Nombre de rapports diffusés
Nombre de correspondances adressées
/structure

50

125

50
10

Nombre et nature d’actes pris

50

10

10

10

60
15

15

15

toutes les institutions 0
publiques

0
0

0

0

75

75

75

Nombre de JIP réalisées
Nombre et nature d’actions initiées
Nombre d’élus touchés

CAB/PM

MI
HCME

Nombre de ministères ayant pris des
actes

CAB/PM

30

75

330

Tous ministères

0

0
0

0

0

0
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A4.6.6.1. Adopter le projet de politique
nationale de l’évaluation PNE
A4.6.6.2. Introduire une dimension de
Produit 4.6.6.
l’évaluation dans tous les documents de
Les institutions
politique publique préalablement à leur
constitutionnelles de l’Etat
adoption
donnent l’exemple sur la
A4.6.6.3. Enrichir le dialogue politique
rationalisation des politiques
dans un souci de transparence et de
publiques et leur mise en œuvre
recevabilité par la production
effective
semestrielle d’une communication en
conseil de ministres sur la mise en œuvre
des politiques publiques
Total Général

Politique Nationale de l’évaluation
adoptée et opérationnelle
Acte pris et diffusé

MP/DC/AT
MP/DC/AT

HCME
PTF
Toutes les institutions
publiques

0

0

Nombre de document de PP conformes

0

0

0

0

0

0

0

0

1736

1277

0

0
Acte pris et diffusé

Nombre de communications effectuées

SGG

Toutes les institutions
publiques

0
0

539

1142

1152 5846
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II. LE PLAN D’ACTION 2015
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens
Effet 1 : Les institutions centrales et locales de l’Etat appliquent une démarche basée sur les résultats et la performance et orienté vers la promotion d’une
gouvernance de qualité
Produits
Actions
Acteurs
Budget en millions
Indicateurs
Responsable Partenaires
T1
T2
T3
T4
Total
Produit 4.1.9.
A4.1.9.1. Adopter et Publier le décret Décret d’application
MFP
SGG
5
La GAR est appliquée à
d’application de la loi n°2011-20 du
publié
MP/DC/AT
tous les niveaux de la
11/08/2011 relatif à la GAR
hiérarchie administrative
A4.1.11.1. Elaborer un document
Document d’éthique et
MFP/RA
10
portant charte d’éthique et de
de déontologie validé
déontologie dans la Fonction Publique
inspiré du Statut Général de la
Fonction Publique de l’Etat et de la
Produit 4.1.11.
charte Africaine des Fonctions
La GRH de la Fonction
Publiques
Publique est fondée sur
A4.1.11.2. Renforcer les capacités des
Nombre de textes
MFP/RA
OSC
15
l’éthique et la déontologie organes de veille (OSC, syndicats,)
élaborés/révisés pour
PTF
du service public et utilise dans l’exercice des voies de recours
ouvrir les voies de
des outils modernes
recours aux OSC
Nombre d’OSC formées
Nature et nombre
d’activités initiées
A4.1.11.3. Commettre une
Nombre et type de
MFP/RA
HCME
3
commission pour l’étude des
recommandations édités
conditions d’accès aux emplois publics
des retraités et des futurs retraités
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Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 3 : Le processus de développement local est bien coordonné
Produit

Actions

Indicateurs

A4.3.1.1. Promouvoir l’utilisation
du guide sur la maitrise d’ouvrage
au niveau local(MP)

Nature et nombre d’actions
initiées

A4.3.1.2.Mettre en œuvre les
recommandations de l’étude sur
les capacités des services
techniques déconcentrés à
accompagner les CT
A4.3.1.3. Mettre en place un
dispositif d’affectation des ASCN
dans les communes et les STD
après expression des besoins par
ces derniers

Nature et nombre d’actions
initiées

Produit 4.3.1.
Un dispositif
institutionnel d’appui
d’accompagnement
technique et financier
des CT est mis en place
et opérationnel

Dispositif fonctionnel

Acteurs
Responsable
Partenaires
MP/DC/AT
MI/SP/D/ACR
HCME
PTF
CT
MI/SP/D/ACR HCME
PTF
CT

MES/RI

HCME

T1

T2

Chrono
T3 T4

Total
5

5

25
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Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 5 : Les ressources de l’Etat sont efficacement gérées et de manière transparente
A4.5.4. 1.Adopter les textes visant la Textes d’application disponibles MFP/RA
publication des audits, inspections et et adoptés
contrôles dans le respect de la charte
Des audits, des contrôles d’accès à l’information publique et aux
et des inspections sont
documents administratifs (Ordonnance
régulièrement effectués n° 2011-22 du 23 février 2011)
en vue de rendre effective
la reddition comptes et
l’évaluation à tous les
niveaux
Produit 4.5.4.

HCME
SGG

1
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Axe 4 : Changement de comportement et de mentalité des dirigeants et des citoyens
Impact ; le niveau de satisfaction des usagers des services publics délivrés par les structures de l’administration civile de l’Etat est amélioré
Effet 6 : Les décideurs à tous les niveaux et les citoyens adoptent des comportements favorables au développement économique, social et culturel
A4.6.2.1. Renforcer les capacités des acteurs
impliqués dans la détection et la prévention de
la corruption.

Produit 4.6.2.
Un suivi de l’application des
textes sur la corruption et
l’impunité est mis en place

Produit 4.6.3.
Le développement du
partenariat entre le secteur
public et le secteur privé est
effectif

Nombre et type d’actions

Nombre et type de structures ayant
bénéficiés
A4.6.2.2 .Appuyer les structures d’encadrement, Typologie du dispositif
de formation et d’enseignement pour la mise en
place d'un système efficace permanent et
dynamique de lutte contre la corruption et la
Nombre et type de structures
fraude aux examens et concours
bénéficiaires
A4.6.2.3. Renforcer les capacités opérationnelles Nombre et type d’actions initiées
des unités de la chaîne pénale pour la prise en
charge de la corruption et des infractions
Nombre d’unités bénéficiaires
assimilées.
A4.6.3.2. Améliorer la concertation entre l’Etat Nombre de sessions tenues
et le secteur privé notamment dans le cadre du
CNIP, CPC et CAPPP et des départements
sectoriels
A4.6.3.3. Créer un cadre de renforcement de
Cadre crée et opérationnel
capacités des entreprises nigériennes en vue de
les rendre compétitives au plan international
Nombre et type d’entreprises
bénéficiaires
A4.6.3.4. Créer auprès du dispositif institutionnel Nombre de cercles créés et
d’amélioration des indicateurs du climat des
opérationnels
affaires (arrêté n°0068 du 10-10-2011) des
cercles de modernisation à travers l’initiative à
résultats rapides (IRR).

HALCIA

MJustice
PTF

HALCIA

Tous les ministères
en charge de
l’éducation

HALCIA

MJ/GS

20

50

10

MC/PSP

CAPPP
CCAIN

MC/PSP

Ministères en charge
de l’équipement, de
l’urbanisme et du
commerce, Finances
et la CCAIN
MP/DC/AT
Toutes les structures
concernées
HCME

MC/PSP

0

0

0
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A4.6.4.1.Réévaluer les programmes, la durée
d’enseignement et les classes cibles de
l’instruction civique et morale

Nombre de programmes actualisés

MEN

CAB PM

10

Min Transports

MI
Min Education
MDN

50

MP/PF/PE

Ministères en charge
de l’éducation
MI
HCME
MI
MSP
Municipalités
HCME
MP/DC/AT
PTF
Toutes les
institutions

50

Nombre et niveau de classes ciblées
Volume horaire par niveau et par classe
Produit 4.6.4.

A4.6.4.6. Mettre en œuvre un plan d’actions axé Plan d’action adopté
sur les changements de comportements et de
Tableau de bord de suivi trimestriel du
Des actions d’information, de mentalités dans le domaine de la sécurité
PA renseigné
formation et de sensibilisation routière.
sont menées pour un
A4.6.4.7. Mettre en œuvre un plan d’actions axé Plan d’action adopté Tableau de bord
changement de comportement sur les changements de comportements et de
de suivi trimestriel du PA renseigné
des dirigeants et des citoyens mentalités dans le domaine de la mendicité et
de l’assistanat permanent.
A4.6.4.8. Mettre en œuvre un plan d’actions axé Plan d’action adopté
sur les changements de comportements et de
Tableau de bord de suivi trimestriel du
mentalités en matière d’hygiène et
PA renseigné
d’assainissement
A4.6.4.9. Mettre en œuvre un plan d’actions axé Plan d’action adopté
sur les changements de comportements et de
Tableau de bord de suivi trimestriel du
mentalités dans le domaine de la démographie PA renseigné

A4.6.4.10. Mettre en œuvre un plan d’actions
axé sur les changements de comportements et
de mentalités des agents publics
A4.6.5. 1. Mettre en place dans chaque
institution publique un prix pour magnifier le
fonctionnaire méritant à l’aide de critères
préalablement définis et diffusés
Des actes persuasifs et ou
dissuasifs sont pris, pour un
A4.6.5. 2. Mettre en place un prix de la
changement de comportement modernisation à l’endroit de l’administration
des dirigeants et des citoyens publique, à l’appui d’un cahier des charges.
Produit 4.6.5.

Min Salubrité

Min Population

Plan d’action adopté
MFP/RA
Tableau de bord de suivi trimestriel du
PA renseigné
Grille de critères définis et rendus
publics
Nombre de Prix décernés par un jury

MFP/RA

Cahier des charges rédigé et diffusé
Nombre de Prix décernés par un jury

HCME

HCME
Tous ministères et
institutions
publiques
toutes les
institutions
publiques
toutes les
institutions
publiques

50

50

50

50

25
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A4.6.5. 3. Mettre en place un prix de la
dématérialisation au niveau des Ministères et
institutions publiques d’une procédure
administrative, à l’appui d’un cahier des charges
A4.6.5. 4. Vulgariser les rapports d’évaluation
des projets, programmes et politiques publiques
afin de capitaliser les bonnes pratiques
A4.6.5. 5. Systématiser les journées
d’information entre les autres institutions
publiques et l’Assemblée Nationale sur les
thématiques de CC et de modernisation de
l’Etat.

Cahier des charges rédigé et diffusé
Nombre de Prix décernés par un jury

HCME

toutes les
institutions
publiques

Nombre et nature d’actes pris

MP/DC/AT

toutes les
institutions
publiques
toutes les
institutions
publiques

Nombre de rapports diffusés
Nombre de correspondances adressées MCRI
/structure

15
0

Nombre de JIP réalisées

A4.6.5. 6. Systématiser la mise en place par le Nombre et nature d’actions initiées
CFGCT de formations et d’actions de
sensibilisation sur le Changement de
Comportements et la modernisation de l’Etat à l’ Nombre d’élus touchés
endroit des élus locaux

CAB/PM

A4.6.5. 7.Edicter dans chaque ministère des
Nombre de ministères ayant pris des
instructions permettant de conforter les cadres actes
de l’administration dans l’application rigoureuse
des dispositions des textes législatifs et
règlementaires.

CAB/PM

A4.6.6.1. Adopter le projet de politique nationale de
l’évaluation PNE
Produit 4.6.6.
A4.6.6.2. Introduire une dimension de l’évaluation
Les institutions constitutionnelles de dans tous les documents de politique publique
l’Etat donnent l’exemple sur la
préalablement à leur adoption
rationalisation des politiques
A4.6.6.3. Enrichir le dialogue politique dans un souci
publiques et leur mise en œuvre
de transparence et de recevabilité par la production
effective
semestrielle d’une communication en conseil de
ministres sur la mise en œuvre des politiques
publiques

10

30

HCME

Tous ministères
0

Politique Nationale de l’évaluation adoptée MP/DC/AT
et opérationnelle
Acte pris et diffusé
MP/DC/AT
Nombre de document de PP conformes
Acte pris et diffusé

MI

SGG

HCME
PTF
Toutes les institutions
publiques

0

0

Toutes les institutions
publiques

Nombre de communications effectuées
539

Total général
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