Premières journées du Plan de gestion stratégique
Note d’informations sur les outils de gestion
Rappel de l’objectif stratégique
Dans le cadre de son processus de modernisation, l’Organisation, à travers son Plan de gestion stratégique, a initié des
travaux pour la rénovation de son système de gestion globale (SIG), la mise en place d’une comptabilité analytique et la
rédaction des directives de nature financière. Il s’agit d’être plus efficace dans nos actions à travers des outils adaptés de
planification, de gestion, de suivi et d’évaluation des résultats, d’améliorer la prise de décision et d’affiner les orientations
stratégiques de l’Organisation.
Objectifs de l’atelier
L’atelier sur les outils de gestion permettra de faire mieux connaître les travaux initiés dans le cadre de l’objectif stratégique
d’améliorer nos instruments de gestion et de recueillir les suggestions, et les attentes spécifiques des différents métiers de
l’Organisation afin d’enrichir les travaux initiés.
Etat d’avancement des travaux
Le groupe projet SIG s’atèle à la mise en œuvre de la première phase du projet qui est d’adapter le SIG actuel à la nouvelle
architecture de la programmation et à la gestion du budget sur quatre ans. Un cahier des charges contenant une spécification des besoins pour la nouvelle architecture de la programmation a été remis à la DSI par la DPS en vue d’opérer les travaux d’adaptation. Ce cahier des charges permettra aussi de construire les nouveaux mécanismes de la gestion du budget
sur quatre ans.
Les travaux pour la mise en œuvre de la comptabilité analytique ont aussi débuté et consistent, dans la phase actuelle, en
l’élaboration de l’ossature analytique et la détermination des principaux éléments de méthode.
Constats
Le constat essentiel est que la concertation avec les métiers de l’Organisation pour la définition précise des besoins est essentielle. Le succès des projets dépendra en grande partie de la richesse de ces concertations. Nos outils de gestion doivent
être fidèles à nos méthodes de travail, à nos processus internes et par conséquent ceux-ci doivent être bien pensés et bien
définis au préalable. Nous devons construire de manière simple et précise nos concepts et mécanismes métiers pour permettre une meilleure construction des outils logiciels appropriés.
Thèmes et déroulement de l’atelier
L’objectif de ces débats thématiques est de permettre un échange complet avec les agents sur les projets d’amélioration de
nos instruments de gestion afin qu’ils s’approprient les principaux enjeux qui les gouvernent, qu’ils comprennent la démarche
qui est mise en place pour chaque projet, qu’ils puissent s’exprimer sur l’expérience qu’ils ont de plusieurs années de pratique de nos instruments actuels et enfin qu’ils puissent s’exprimer sur ce que ces projets doivent apporter à chacun de nos
métiers pour de meilleurs résultats dans les missions qui leur sont confiées.
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